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PRÉFACE 

En publiant ce Répertoire bibliographique, nous avons eu 

pour but ; 1" De rendre hommage à la mémoire de nos devan¬ 

ciers et d’appeler l’attention du monde médical, plus particu¬ 

lièrement du Corps de santé de la marine, sur une masse con¬ 

sidérable de travaux, parmi lesquels un grand nombre sont, 

les uns ignorés, les autres oubliés. 

2° D’offrir à nos collègues des éléments d’étude, surtout pour 

ce qui touche aux questions les plus importantes de la patho¬ 

logie exotique et de l’hygiène navale. 

Obligés, par les nécessités du servicé, à de fréquents départs ; 

placés, à bord des navires ou dans les colonies, dans des con¬ 

ditions peu favorables à l’étude ; aux prises, maintes fois, avec 

des endémies meurtrières, les médecins et les pharmaciens delà 

tnarine ont su pourtant, guidés par l’idée du dévouement et 

par le sentiment du devoir accompli, enrichir les lettres médi¬ 

cales d’œuvres originales et trop peu connues. Nous avons eu 

à cœur d’aller rechercher ces productions scientifiques dans 

les recueils, les journaux, les publications de toute nature, où 

élles se trouvent disséminées, et d’en dresser l’inventaire : c’est 

là tout notre mérite. Ainsi sera nettement définie la part qui re¬ 

tient à notre Corps de santé dans l’œuvre scientifique de notre 

pays, depuis les premiers temps de la médecine navale. 

Établir une liste alphabétique dans laquelle sont compris les 

noms des médecins et des pharmaciens de la marine qui, sous 

Ips formes les plus diverses, ont payé leur tribut à la science, 

ce n’eût été remplir qu’à moitié le but que nous nous étions 



PRÉFACE. 

proposés. Il était indispensable, pour rendre nos recherches pro¬ 

fitables de faire suivre l’énumération des travaux, d’une Table 

MÉTHODIQUE, dans laquelle ceux-ci seraient rangés suivant l’or¬ 

dre alphabétique des sujets traités. C'est ce que nous avons fait. 

Cette table comprend, à l’occasion de chacun des sujets dont il 

a pu être fait mention dans le courant du Répertoire, les noms 

des auteurs, auxquels il y a lieu de recourir. Ainsi, rien de 

plus facile que de remonter aux sources, un sujet étant donné. 

Un Appendice de quelques pages fait mention des travaux 

omis et des publications parues dans le cours de l’impression 

du Répertoire. Est-ce à dire pour cela que nous soyions parvenus 

à ne rien oublier et que toutes les productions de nos collègues 

se trouvent indiquées ici?Quel que soit le soin que nous ayons 

mis dans nos recherches, il serait téméraire de l’affirmer. Les 

érudits, qu’a touchés le démon de la bibliographie, auraient 

sans doute bien des omissions à nous signaler. A ceux-là, npus 

sommes heureux de faire savoir, que le Directeur de la rédac¬ 

tion des Archives de médecine navale, toujours attentif à ce qui 

touche aux intérêts scientifiques de notre Corps, recevra avec 

empressement toutes les communications qui lui seraient adres¬ 

sées et les mettra à profil, l’occasion venant. 

L’Histoire du Service de santé de la marine a été écrite aveq 

une rare érudition par feu le docteur A. Lefèvre*. Elle com¬ 

prend près de deux siècles. , 

Une première période, d’environ vingt-cinq années, com-j 

mence à l’année 1089, date de la création du Corps de santé ei^ 

finit en 1720, époque de l’institution des Écoles de médecine 

navale. j 

Pendant ce quart de siècle, nous ne trouvons guère à relever, 

qu’un seul nom, celui de Cochon-Dupuy, premier médecin ^ 

Rocliefort et le véritable fondateur de l’École de ce port. [ 

Dès que la marine possède des Écoles de médecine, un élai^ 

remarquable se produit vers les études médico-navales ; cq 

mouvement scientifique remplit la deuxième moitié du dixy 

huitième siècle : Chirac, Bajon, Chardon de Courcelles, Dazile,j 

les deux Poissonnier, etc., procèdent à l’étude de l’hygiène na¬ 

vale et des maladies des pays chauds. „ 

* Histoire du service de santé de la marine militaire, l’aris, 1867, J.- B. Baiil 
Itère et Fils, in-S” de 500 pages, avec 12 plans, carte», et fac-similé. ,0 
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La réorganisation des Facultés de médecine (19 ventôse 

an XI), va donner désormais au médecin de la marine l’occa¬ 

sion de faire connaître, dans sa thèse inaugurale, les résultats 

de son expérience et les souvenirs de ses navigations. Dès 

lors l’hygiène navale se constitue à l’état de science, pose les 

limites de son domaine, et cela, grâce aux travaux des Campet, 

des Delivet, des Pallois, des Keraudren, etc. La liste serait lon¬ 

gue, si nous voulions inscrire ici les noms de tous ceux qui, 

|)cndant près de vingt années (1798-1815), ont marqué leur 

passage, non sans éclat, dans la médecine de la marine. 

Mais voici de nouvelles voies ouvertes à la génération médi¬ 

cale qui nous a précédés. Les Annales maritimes et coloniales 

sont fondées en 1816. Le Corps de santé s’empresse d’apporter 

à ce recueil, mi-partie officiel, mi-partie scientifique, le tribut 

de ses travaux. Vers la même époque ont lieu les grandes expé¬ 

ditions maritimes, campagnes scientifiques pendant lesquelles 

Lesson, Gaiidichaud, Quoy et Gaimard, Eydoux, Souleyet, etc., 

enrichissent la science d’importantes découvertes. Dans les 

Écoles de médecine navale, nous voyons Clérnot, à Rochefort, 

pratiquer la grande chirurgie ; — Delaporte, à Brest ; J.-J. Rey- 

naud, à Toulon, laissent une renommée chirurgicale non moins 

incontestée. A côté de ce dernier, Laurent enseigne l’anatomie, 

Fleury observe le typhus... La médecine navale vient de donner 

à la Faculté de Montpellier le professeur Dubrueil, et Forget 

quitte Rochefort pour prendre part à de brillants concours, 

grandes luttes médicales, d’où il sort, une première fois , avec 

le titre d’agrégé de la Faculté de Pai is, et, plus tard, avec celui 

de professeur à Strasbourg. Il nous laisse sa Médecine navale, 

comme souvenir de son passage dans la carrière maritime. 

Vers le milieu du dix-neuvième siècle, commence pour le 

Service de santé une période contemporaine riche en travaux 

des plus divers. Également diverses sont les circonstances vers 

lesquelles son attenlion est attirée. Voici d’abord, un grand fait 

militaire et maritime, la guerre de Crimée; en même temps, la 

transformation de la marine à voiles en marine, à vapeur ; plus 

tard, une modification non moins profonde se produit dans les 

conditions de l’hygiène navale par la création du navire cuirassé. 

Dans un autre ordre d'idées, c’est l’expédition de Chine, la 

colonisation de la Cochinchine, la campagne du Mexique, la 

fondation d’une colonie pénitentiaire à la Nouvelle-Calédonie... 
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Dans cette période, si riche d’enseignements pour la médecine 

navale, deux des nôtres ont une place bien marquée : l’auteur 

du Traité des maladies des Euroipéens dans les jtays chauds et 

celui du Traité d'hygiène navale. Au regretté docteur Dutrou- 

lau nous n’avons pas à ménager l’éloge ; le monde savant con¬ 

naît les persévérants travaux de thérapeutique et d’hygiène aux¬ 

quels l’ancien professeur de l’École de Brest, aujourd’hui pro¬ 

fesseur à Montpellier, M. Fonssagrives, est redevable d’une 

haute renommée médicale et littéraire. 

Il y a une dizaine d’années, le Corps médical de la marine 

s’est trouve enfin en possession de ses annales ; elles prirent le 

nom à’Archives de médecine navale. Depuis lors, c’est dans 

cette publication que s’est manifestée, pour la plus grande part, 

l’activité du Corps de santé maritime ; c’est là que devront se 

renseigner ceux qui voudraient désormais écrire l’histoire scien¬ 

tifique des médecins et des pharmaciens de la marine. 

En terminant, nous sommes heureux d’adresser l’expression 

de notre vive reconnaissance à ceux de nos collègues qui ont eu 

l’obligeance de s’associer à nos recherches. Nous citerons par- 

ticulièremet MM. Berchon, Louis Vincent, P. Duplessy, Thèze, 

Taulier, Madon, etc. 

Pour ce qui est de la publication de ce travail, nous avons 

trouvé le plus bienveillant accueil et les plus sympathiques en¬ 

couragements auprès de notre Inspecteur général, le docteur 

Jules Roux. Nous le prions d’agréer l’assurance de notre pro¬ 

fonde gratitude. 

Nous ne saurions enfin oublier l’empressement et les soins 

minutieux que les habiles éditeurs des Archives de médecine 

navale, servis par une connais.sance peu commune des choses 

médicales, ont mis à établir, avec nous, les titres de noblesse 

du Corps de santé de la marine. 

Mars 1874 

Charles BERGER, Henri REY. 
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DES Tft.WAlIX 

DE L\ MARINE FRANÇAISE 

4! L. — lioviie (Ic's tliisos soiitonur? par les cl,iriir<,Mens de la marine. (Ar¬ 
chives de. médecine navale, 18011, t. M, p. 466 à47’2.) 

4BRL.\Iil) (Jiiles-MarlinK médicin de 2' classe, né à l'crpignan (Pyrénées- 
~ürieiitalr.s). — Qneltpits coii.-idéralioiis sur l’anginc de poilruie. Paris, 
■^872, thèse iii-4”, 50 pages. 

4B|',LI.N (Auguste-Charles-Gerniain), médecin de 2“ classe, né à Asnières 
(Charenic inl'ériem e). — Cdnlnhntinn à la géographie médicale. — Elude 

"'sur le Gahon. Paris, 1872, ihè.so in-4°. 51 pages. 
^llAlil) (.Mathieu-Jusiinien), pharmacien de 1” classe. — Note sur la 
^sangsue oF.'ciiiale, sa reprodiiclion aux Antilles. Saint-Pierre (Jhnti- 
**niipie). 1825, in-18. {Annales mnrit. et colon., 1824, t. XXII, p. 331 

à 55k) 
^KERMAN (Paul), chirurgion-m.ijor de la marine. — Nouveau procédé 
Rappliqué à l’amputa tien du doigt indicateur de la main droite, avec ré¬ 

section de la tète du métacarpien. (Transact. médicales, 1855, t. Xlll, 
-P. 331 à 534.) 
7 Observations sur le climat et les fièvres interiniltentes a Madagascar. 
^Sti ashourg, 1853, thèse in-4° de 22 pages. 

■j Histoire des révolutions de Madagascar, depuis 1642 jusqu'il nos jours. 
Paris, 1835. Gide. in-8«. 

7 Sac chirurgical. Mémoire explicatif présenté à l'examen de l'Académie des 
. sciences, de la Société d eneonragenient et de l’Athénée__des arts. (Journal 
ides connaiss. médic. prat. el de pharmacol., mai 1858, p. 230.) Tiré à 
2 P^rt s. I. ni d., iu-i", 7 p. avec planche. 
, Mémoire sur la idilébito spontanée du bras et de l’avant-bras. (Bull, de 
m ^'Acad. de méd., 1840-41, t. Vl, p. 874.) • 

Considérations anatomo-phvsiologiques et historiques sur le Goipo du 
I Chili. (Méin. lu à l'Acad. lies sciences le 27 nov. 1843.) Paris, 1845, 

, l'cuve liouehard-lluzard, in 4° de 10 p. avec 3 pl. 
('t observations sur le clioléra observé à 1 hôpital de Saint-Man- 

. drier de Toulon du 23 juin au 23 août 1853. 2‘ édition, revue, corrigée et 
‘ Jugmenlée de notes. Paris, 1845, veuve Bouchard-Huzard, in-S' de .52 p. 

Ca première édition a paru dans les Archives médicales de Strasbourg. 
T Pèsuuié historique de la chirursic militaire en France, comme comple- 

. Rient du Mémoire sur l'appareil portatit connu sous le nom de sac chtrur- 
Paris, 1844, Gide, in-i' de 24 p. 

rHiE (J.-R.), ancien chirurgien de manne, ne a Ihouars (Doux-Sèvres). 
Essai sur le scorbut. Paris, an XlV-1805, thèse in-.4” ,ie 51 p. 

7CIIIER (.ton ph-Aiarcel), médecin de 1" classe, né à Sollii'S-Ponl (Var), 
' chirurgien sur le brick le Dragon. - - De la morlalité au bagne do Toulon, 

Rev el Reiiciu, RépciT. bibliogr. 1 
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contributions à l’étude de la rélorme pénitentiaire. Montpellier, 1868, 
thèse in-4“ de 56 p. 

AILIIAUI) (Jean-Antoine-Louis),^ ex-chirurgien de la marine, né b Digne 
(Basses-Alpes). - Kssai sur l’hygiène des femmes en couche. Montpellier, 
1814, thèse in-4” de 20 p. 

AILllAUD (Michel-Benjamin-Victor), ex-chirurgien de 2' classe, né à Aix 
(Bouches-du-Rhône).—Quelques réflexions sur le scorbut. Montpellier, 
1822, thèse in-4” de 11 p. 

AILLAIJD (Charles-Paul), médecin de la marine, né à Toulon (Var). — De 
Purémie, envisagée principalement dans la forme dyspnéicjue. Montpellier, 
1872, thô.se in-4°, 42 pages. 

ALAVOINE (.loseph-Jules), médecin de 1” classe, né à Crozon (Finistère). — 
De la profession maritime dans ses rapports avec les affections endémo- 
épidémiques. — De l’influence du lieu de rerrulcmcnt des équipages sur 
le développement et la gravité de quelques maladies infectieuses. Paris, 
1872, tlièse in-4”, 44 pages. 

ALIENET (Léon), ex-cliirurgien de la marine, né ’a Saint-Jean-d’Angely. — 
Du climat des Antilles et des précautions que doivent prendre les Euro¬ 
péens qui se rendent dans ces régions. Paris, 1823, thèse in-4° de 34 ç. 

ALLAIN (Louis-J.-B.-Auguste), chirurgien de la marine, né à Vannes (Morbi¬ 
han). — Essai sur le varicocèle. Montpellier, 1840, thèse in-4“ de 57 p. 

ALLARD (P.-Eugène)..., né à Fonlenay-lc-Eomte (Vendée), — Quelques 
considérations sur le mal de mer. Montpellier, 1829, thèse in-4°de 18p. 

AMALBERT (Josenh-Marius), ex-chirurgien de 2' classe, né à Gardanne (Bou- 
ches-du-Rli6ne).— De l’hépatite des pays chauds. Montpellier, 1862, thèse 
in-4» de 48 p. 

AMIC (A.), maître en chirurgie, cx-officier de santé en chef aux hôpitaux du 
gouvernement en Amérique. — Mémoire sur l’état d’un enfant affligé d’une 
espèce particulière de mutisme. (UAsclépiade, journ. de médec. chirurg- 
e<;^/inrm.,l825, t. 1, p. 88à93.) 

— Considérations médico-topographiques sur la ville de lirignoles, accompa¬ 
gnées de réflexions critiques sur la plupart de ses étal>lissemenls publics, 
suivies d’une table chronologique des hommes distingués dans tous les 
genres qu elle a fournis à la société et d’une nomenclature synonymique, 
botanique française, provençale et latine à l’usage des médecins et halii- 
tants des communes rurales. Brignoles, 1837, Perreymond-Dufort, in-8' 
de 66 p. 

AMlC (Jean-Charles-Geneviève), premier médecin en chef à la Martinique, né 
le 2 février 1794 à la Basse-Terre (Guadeloupe), mort à la Pointe-à-Pitrc 
le 28 février 1861 ‘ — Dissertation sur la fièvre jaune observée à la Guade¬ 
loupe. Paris, 1819, thèse in-4'’ de 40 p., avec une vue de la Soufrière de 
la Guadeloupe. 

— Extrait d’un Rapport au ministre de la marine sur le service médical da 
l’hôpital de Fort-de-France (Martinique) en 1849 ; épidémie de variole. 
(Journ. offic. de la Marliniq., 9 mars 1850.) 

— Du traitement de la céplialée nerveuse ou migraine et de la névralgie fa' 
ciale par un nouveau médicament désigné sous le nom de bittérine. In-S’ 
de 11 p. 

AMIC (Marins), chirurgien de la marine, né à Brignole.s (Var). — Note sut 
une maladie de la peau cndémiipjo dans les province.s de Rio de la Plata. 

,,M«;'ipc6ier, 1842, thèse in-4« de 41 p. 
AMILLET (Côme-Alexandre), ex-chirurgien de 2” classe, né à Vivoiuia 

' Fils de Amie 
Brest en 1752, me 

'tarie), médecin du gouvernement à la Guadeloirpe, né t 
Guadeloupe le 15 janvier 1819. 
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(Vienne). — Dissertation sur la inonstmation. Montjiellier, 181-4, thèse 
in-4° (le 19 p. 

AMÜLIRETTI (Etienne-IL nri), médecin principal de la marine, né à Toulon 
(Var). — Histoire médicale de l’ipécacuanha. iMontpcllier, 1870, thèse in—4°, 

ANDHlliU (Ainédée), ancien chirurgien de marine, né à Hyères (Var). — Du 
diagnostic des maladies de matrice en gém'-ral. Montpellier, 1801, thèse 
in-4» de 89 p. 

ANGKUN (Justin-Pascal), chirurgien de la marine, né à Marseille (Bouches- 
(jii-Rhônc). — Rapport de M. Angehn, chirurgien à bord du Louqsor, sur 
l'état sanitaire de la Haiite-Égvple pendant l’irruption du choléra-niorhus en 
IS,")! et sur les moyens qu’il a employés pour guérir les hommes de l’équi¬ 
page atteints de cette affection. {Annal, marit. et colon., t. XLVI, 1831, 
p. 599 à 572.) 

— Pxiiédition du Louqsor, ou Relation de la campagne faite dans la Thébaïde 
pour en rapporter l'obélisque occidental de Thèbes. Paris, 1833, Thomine, 
in-8“ lie 120 p. avec pl. 

— Du choléra en Égypte, observations faites sur cette maladie et sur son 
traileini'nt pendant l’expédition Au Louqsor, entreprise eh 1851. Paris, 
1854, thèse in-4" de 20 p. 

— Mémoire sur l’épidémie de fièvre jaune qui a régné en 1838 à la Gua¬ 
deloupe et particulièrement à la Pointe-à-Pilre. Toulon, 1839, in-8° de 
34 

AN.M'iR (Gustave-Désiré-Ilonoré-Louis), chirurgien de 2" classe, né à Brest 
(Finistère). - Des épanchements pleurétiques, du pyothorai en particu¬ 
lier. Montpellier, 1807, thèse in-4“ de 54 p. 

~~ Guiile des mères et des nourrices. — Ouvrage couronné par la Société pro- 
jectrice de l’enfance, de Paris, en séance publique du 23 janvier 1870. 
l’aiis, 1870. Adr. Delahave, 1 vol. en-18* de 200 pages. 
Ftude.s des causes de la mortalité excessive des enfants pendant la pre- 

•hière annéi' de leur existence et des inoyens de la restreindre. — liecher- 
ches sur l’infanticide. — Ouvrage couronné par la Société protectrice de 
* enfance, de Paris, en séance publique du 18 février 1872. Paris, 1872. 

‘-^6 pages. 
AJELMi (Désiré), chirurgien de marine, né à Bargemon (Var). — De 

..!’"''ne en séméiologie. Montpellier, 1850, thèse in-4” de 41 p. 
AfOlM-; (Ferdinand), médecin de 2' classe, né à Toulon (Var). — Essai 

Alln'r ‘^''"'•■hée endémique de Cochinehine. Paris, 1873, thèse iu-4", 58 p. 
'WLD (Joseph-Paul), ex-oflicier de santé de la marine, né àGorrens (Var^ 

Aperçu sur l’épistaxis habituel et périodique qui attaque les jeunes gens. 
Montpellier, 1818, thèse in-4” de 19^^ 

de MÊDECIA’E iY.4 f/lLE’, recueil fondé par s. Exc. le comte 
■ de Chassehiup Laiibat, ministre de la marine cl des colonies, publiésous 
«uryeilhinee de 1 ’inspection générale du service de .santé. Directeur do la 

edai tinii ; A. Le Roy de iMéricourt, prolesscur aux écoles de médecine na- 
Paraissent depuis le 1”’janvier 1804 mensuellement par numéro de 

O pages avec planches et ligures, formant chaque année 2 vol. in-8’ de 
Ahrul'i"," P- ■'-l*- Baillière et Fils. 

D-OLüE (Ulvsse-Jcan), médecin de la marine, né à Monhut (Lot-et- 
aronne). — Considérations sur les abcès profonds de la marge de l’anus. 

Alibis!’ P- 
*8'0.\ (François-Emmanuel), ex-chirurgien de la marine, né à Dragui- 

gnaii (Var). — Dissertation sur Panasarque, précédée de quelques considé. 
^'AGons sur l'hydropisie en général. Montpellier, an X1I-1804, thèse in-4”. 

(J.-B.-Paulin), officier de santé auxiliaire de la marine, né à Anips ARDOLN (, 



KÉl'EIiTulllIi BIBLIOGRAPHIQUE DES TBAVAUA [AUL-AU!S1 

(Var). - l->oi.f,MUüns gu.eial.s s..r los fifevres intermittentes. Montpellier, 

ARlS'nSrrnçoïs-Jot.îlf^^^^^^ directeur du service de santé nd h Tm- 
■ _^(nis,.i-v ition de stronglcs géants sortis des voies urm.iiri s d une 
femme llapport fait à l’Académie do médecine par Ségalas. (IliUl. dcl Aca- 
,, . , '\i i «Aj» t XI et lir.i'^e à l*;>ris, 1S ib, in— ücl2p.— 
Extrait'de'ïp.’ dans Archives générales de médecine, 1840 ) 

_ P'inllèlo des points d’amputaliun de la jambe ut du pied, amputation 
t buttarsienne en particuliir. Montpellier, 1848, thèse ni-i; de 40 p. 

— Compte rendu des travaux de la Société pondant ' an''«o acjidemiqiie 
18;j‘2-55. (Trav. de la Soc. d'agrwuU. de liocliefort, 18o2-.).) p. 85.) 

_ Kapiiorl sur les travaux adressés à la Société de chirurgie lilii//. f/c /a 
Le de chirurg., 1857, t. Vil, p. 525 et 551, et 1858, t. Vlll, p. 20 ) 

_ 11,1 drainage préventif appliqué aux plaies qui résultent de.s amputations 
des membres. {Gaz. des hûpitau.r, 18 juin 1 01, n 71, p. 282 ) 

— Documents nouveaux concernant les suites de quatre amiiutations coxo- 
fémorales pratiquées à l'hèpital Saint-Mandrier et sur es movens di. pro bese 
emplovés chez ces mutilés. (Bull. Tic thérap., 1802, t. L\ll ,p .)2j h .j28.) 

— Amputation fémoro-tibiale à la suite d’une plaie d arme a leu ; resection 
des Mrfs sciatiques poplités interne et externe. 
cile à l’aide du pilon classique. (Idem, I80o, t. LXllI, p. 20 a .il.) 

_ Mort par asphyxie déterminée par l’ingestion d un poisson vivant (/ mon 
mcf/ , nouvelle série, 1805, t. XVll, p. 508 à 570; Gaz. des hopdaux, 
28 mars 1805, n° 57, p. 147.) . . , , • .. 

IIISAEII-D.VIW’.ENTELIL (l'.-P.-E.), ex-chirurgien de la manne au port de 
■ Hüchefort, né à Mons (Charente-Inférieure). - Dissertation sur la néphrite 

ou inllammation des reins. Paris, 20 mars 1817, these in-t° de 20 p. 
ARNAUD (Dariste), chirurgien de la marine, ne a bommieres (Gard), mort a 

Salazie (la Réunion), le 15 nov. 1805*. - Des maladies chirurgicales au 
bagne de Toulon. Montpellier, 1850, thèse m-4« do 10 p. 

— Mémoire sur le scorbut dans 1 escadre de la mer Nou e. [Gaz. mtd. d 0- 
Wen/, sept. 1857; Gaj./(cM., 1858, t. V, p 214.) 

— L’Iiôpital maritime de Thérapia pendant la guerre de Crmr e. laris, 18o9, 
W. Reinquet et C'“, in-8“ de 45 p. 

ARNAUD avec Laugaudi.v et Ailletie. — Rap, ort sur 1 etablissement wdio- 
lliérapiipie du docteur llerland à l’ile de la Réunion. (Mond. de l de de 
la Réunion, 0 oct. 1801, n“ 96.J.) ^ . 

ARNAUD (Léonard), médecin de la marine, ne a Castres (larn). - ucs in¬ 
fluences morales de la vie nautique et des moyens hygieniipies pour pré¬ 
venir leur action fâcheuse. Montpellier, 1872, these in-4% 51 pages. 

ARNAUD {Emmaniiel-Jules-Marie), médecin de la marine, ne a 1 rans (Var). — 

Es 

A'AIT) {Emmaniiel-Jules-Marie), meuecin ne la mai me, m a 11. n, i 
Usai sur les rapports désaffections du foie, avec la dysentewc chronique des 

pavs chauds. Paris, 1875, thèse in-4” de 42 pages. _ _ ^ 
ARNOULD iM -R.-Joseph), chirurgien de 2" classe ne a Pont-1 Abbe (Finis¬ 

tère). — Essai sur l’inflammation de l'arachnoïde. Montpellier, 1814, thèse 

1-4” de 
ARNOl x'(.L-I\-M.), chirurgien de 1'” classe, né à Rochefort (Cliarente-Infé- 

lieiire).'_Dissertation sur la fièvre miliaire essentielle, laris, an XIV- 
1805, thè.se in-4” de 12 p. ^ . . n , r . , oo • 

ARNOUX (Pierre-Alexandre^ médecin en chef, ne a Rochefort le 22 juiO 
1807, mort à Fort-de-France (Martiniqiiel le 24 mai 1802. — Scorbut che* 
les marins. Montpellier, 1854, thèse in-4“ de 15 p. 

Notice nécrologique sur Dariste Arn.aiid, p.ir Le Siner. (Ballet, de h 
"■ de la Réunion, 1803, p. 155.) 
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ARNOU.X. — Rapport chirurgical adressé au Conseil de santé de la Giiade- 
luii|)e sur les événeineiits qui ont accompagné et suivi dans cette ville le 
tremblement do terre du 8 février 1843. [Journal officiel de la Marti¬ 
nique, 11 mars 1845.) 

— Rapport sur le mouvement des malades à l'iiopilal de la Rointe-à-l’itre en 
1843 et sur l’influenre que le tremblement de terre a exercée sur la santé 
publique dans la colonie. (Annal marit. et coton., 1844, t. LXXXVIIl, 
p. 748 à 7011.) 

— Luxation en arrière de l’extrémité sternale de la clavicule. (Gaz. des hôpi¬ 
taux, 18 aM-il 1848, p. 181.) 

AlïNOZAiN (Amant), ex-ebirurgien de marine, né à bordeaux (Gironde). — 
Considérations sur l'apoplexie. Montpellier, 18'22, thèse in-4" de 19 p. 

'^HTAIJD, médecin à Saint-Domingue. — Observations sur une hydrophobie 
s]ioutauée, suivie de réllexions sur les moyens préservatifs de la rage. 
(Gazelle de sanlJ, 1788, n“ 22, p. 85.) 
Extrait d’une dissertation sur la forme de la tête dos Caraïbes. (Idem, 

1789, n» 3, p. 9.) 
AL'RAN (.lacque.s-Cyprien), vice-démonstrateur des Ecoles de la marine h 

Toulon, né à Toulon le 10 avril 1751, mort dans cette ville le 14 mars 
1824. — Observation sur une lièvre miliaire. (Journ. de méd. cliir. 
pharm., 1783.) 

AURA.N (Jacques-Robort-Camiile), directeur du service de santé, né à Toulon 
(Var) le lü avril 1798, mort à Toulon le21 mars 1870 *. — Essai sur l’an- 
gme laryngée œdémateuse. Montpellier, 1828, thèse in-4” de 20 p. 

ACBE (llonoré-Paul-Michel), médecin de 2“ classe, né à Toulon (Var). — 
QueP|ues considérations sur les amputations tibio-tarsiennes. Relation d’un 
procédé nouveau. Paris, 1870, thèse in-4”, 44 pages avec 1 planche. 

ALRENAS (Louis-François-Jules), ancien chirurgien de marine, né à Valréas 
(Vaucluse). — Essai sur les membranes séreuses considérées sous le point 
do vue anatomique physiologique et pathologique. Montpellier, 1840, thèse 

. ,"*'‘1“ de 57 p. 
ALBERT, médecin à Brest. — Sur les cornes de bélier du cerveau. (Collecl. 

'[fadém., 1785, t. IX, p. 200.) 
— LbhpiX (Charles-François), médecin en chef, né à Toulon (Var). —■ In- 

Huence des passions tristes sur le développement des lièvres. Montpellier, 
■ 1.1^14, thèse in-4° de 28 p. 
IBLRT (André-Viclor), chirurgien auxiliaire de 2“ classe, né hToulon (Var). 

.Essai .sur la fièvre lauiie d’Amérique. Montpellier, 1832, thèse in-4”, 26 p. 
A'JBEBT (Jean-Marie), ex-chirurgien auxiliaire de la marine, né à Gé- 

nerac (Gard). — Quelques considérations sur une épidémie qui se déclara 
Hôtel-Dieu de Marseille en 1830. Montpellier, 1835, thèse iii-4”, 19 p. 

HERT (Sylvain-Adolphe), médecin piincipal, né à Camps (Var). — La 
Scarlatine observée à bord de la frégate à vapeur P.lsmodée. Montpellier, 

Alq^i-‘'lè.seili-4”de45p. " ^ . 
(\r (1"l''*-0''Car-Antoine) , ex-chiriirgicn de 2” classe, né à Toulon 

A.,'r'*jr). — De la variole. Montpellier, 1859, thèse iu-i” de 64 p. 
J,. , (Philippe-Félix-Sextiiis), médecin de 1" classe, iié à Aix (Rouches-du- 
bhone), — Essai sur le phagédénisme dans la zone tropicale. Paris, 1800, 
tliese in-4”. 

Compte rendu de : 1” « Histoire, du chêne dans l’antiquité et dans lu na- 
hire^ etc., par.V. Coutaiice, pharmacieii professeur de la marine. » Paris, 
1873, J.-B. Baillière et Fils, 1873, 1 vol. in-8* et 2”. » Les saisons et les 
travaux des champs, en Provence, par Romain lilache, médecin en chef de 

Notice nécrologique sur le doct. Aiiban. l'ni 870, t. IX, p. 5ü0.) 
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la marine. » Marseille, 1872, Camoin, libr. 1 vol. in-8°. {Archiv. de méd. 
nav., 1875, t. XX, p. 228.) 

AÜDEMAR (Dominiuue-Foi tuné-Joseiih), chirurgien de la manne à Fort- 
Royal (Marliniqu(^. — Observation sur une anomalie particulière do la vac¬ 
cine. [Jour. t/én. demédec., chirurg., pharm., deSéitillut, 1821, t. LXXM, 
p. 57.) 

— Observation d'une singulière conformation des reins. (Idem, 1822, 
t. L.KXVllI, p. 62 à C.S.) . , ^ 

AÜDIBERT (Joseph-Antoine), ex-chirurgien de la manne, né a Vins (Var). 
— Essai sur le mal de mer. Montpellier, 1851, thèse in-l” de 17 p. 

AUIRllERT (François), ex-officier de santé de la marine, né à Cogolin (Var). 
— Dissertation sur les hémorrhagies à la suite des plaies et des grandes 
opérations. Montpellier, 1851, thèse in-4'’ de 52 p. 

AUDlBERT (C.-F), chirurgien auxiliaire de la marine, né au Puget (Var). 
— l.ssai sur l'érysipèle. Montpellier, 184Ü, thèse in-4“ de 51 p. 

AUDlBERT (Eugène-François-Antoine), chirurgien de la marine, né à 
Six-Fours (Var). — Considérations générales sur le scorbut. Montpellier, 
1848, thèse in-4“ de 46 p. 

AUDlBERT (Ange-André-Louis), pharmacien de 1" classe, né à Toulon (Var). 
— Observations météorologiques recueillies à Saint-Louis (Sénégal). {Revue 
colon., 1854, t. Xlll, p. 474 à 481, et 1855, t, XIV, p. 150 à 167.) 

— Rapport adréssé à la Commission de l'Exposition universelle réunie à 
Saint-Louis (Sénégal) en vertu des ordres de M. le gouverneur. (Idem, 
1855, t. XIV, p. 177 à 211.) 

AUDIBRAN (André) aîné, officier de santé de la mrme, né à Salon 
(Bouches-du-Rhône) — Quelques considérations sur les fistules de l’anus. 
Paris, 1814, thèse in-4” de 26 p. 

.AUDOUIT (Edmond), ex-chirurgien delà niarine, né à Marans (Charente-In¬ 
férieure). — De rhéméralopie. Paris, 1855, thèse in-4* de 32 p. 

— De l'héméralopie observée dans les voyages de circumnavigation. (Arch. 
d’ophlhalm., 1855, t. IV, p. 85). 

— Etudes pathogénétiiiues et thérapeutiques sur Ihydrocotyle asiatica, 
(Journal de. la Soc. gallicane de médecine homœopattnque, Pans, 1857), 
et tirage à part. J.-B. Baillière et Fils, in-8° de 116 p. 

— Du progrès en thérapeutique par riiomœopathie. Deuxième lettre 
adressée en réponse au docteur Perry. Paris, 1856, J.-B. Baillière et Fils, 
in-8“. , 

— Du tricophjton et du sy.stème du docteur Bazin sur la teigne. (Journal de 
la Soc. gallicane de médecine homœopathique. Paris, 1857), et tirage a 
part, J.-B. Baillière et Fils, in-8". 

A publié divers travaux il l'ii.-age des gens du monde. 
AUDOUIT (Volcy), chirurgien de l" classe, né à Marans (Ciiarente-Iiife- 

rieure), le 17 février 1855. — Des desordres produits chez l'homme par 
les larves de la Lucilia hominivorax. Paris, 1864, thèse iii-4“. 

— Lettre sur les avantage.s qu'il v aurait à introduire a la Guyane la culture 
du sorgho saccharin (llolcus sarcharatus). (Feuille de la Uuyaue fran¬ 
çaise, 22 décembre 18611.) . , ,,. 

— Notice sur la culture de l'indigotier et sur la préparation de 1 indigo. 
(Idem. 25 mars 1865.) , , . 

AUFFRAY (Charles-Louis-Marie), chirurgien de 2- classe, ne a t.rozon 
(Finistère). — Considérations phvsndogiqnes sur les stades de la tievre in¬ 
termittente simple. Montpellier, "1829, thèse in-4" de 27 p. 

AUFFRET (Charles-Jacqucs-Ernile), médecin professeur, né à Brest ^Fmif 
tère). — Gangrène complète de la peau du bras, du coude, de la [lartlO 
supérieure de l’avant-bras, de l’épaule et de la partie latérale du thorax, 
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suite d'une chute sur le coude, élimination des eschares, hémorrhagies, 
chloro-anémie, guérison. {Gaz. méd. d'Orient, Janvier J8G5.) 

AUJ FllET. — Ouverture de l’artère cubitale à 0“.03 au-dessus de l'articulation 
radio-carpienne par un corps contondant, hémorrhagie, ligature cinq jour» 
après l'accident, guérison, {idem, août ISti").) 

— La variole observée 'a l'hôpital maritime de Brest en 18ti9. Observations 
lliemiiques dans la variide et la scarlatine. Montpellier, 1809, thèse in-4° 
de 40 p. avec 5 planches. 

AUtiÉ (Benjamin), oflicier de santé dol'° classe de la marine, né à Chûtelle- 
rault (Vienne). — Dis.sertation sur l’érysipèle. Paris, 1809, thèse in-4° de 
22 p. 

Al’GlilOÏ (Jean-Baptiste), chirurgien auxiliaire de la marine, né à Saint- 
(ieorges-de-Beneins (Bliôiie). — 0|)ération de hernie étranglée pialjquée 
au Congo (côte occidentale d’Afrique). {Montpellier médical, 1803, t. XI, 
p. 570.) 

— Constitution médicide du Bio-Congo. [Idem, 1804, L XllI, p. 201 à 217). 
AU.MAS (Armand-Marie), chirurgien de la marine. —Étude clinique sur le 

tænia solium. .Montpellier, 1808, thèse in-i”’ de 43 p. 
AUlllLLAC (llonoré-Fraucjois), chirurgien de Isolasse, né à Rihérac (Dor¬ 

dogne). — Des crachats. Strasbourg, 1804, thèse in-i* 42 p. 
— .Coehinchine ; Annamites, Mois, Cambodgiens. Boehefort, 1870, thèse 

'mpr. in-8° de 140 pages. 
AL'BBAN (Charles-Marius-Beiioist), médecin de la marine, né à Toulon (Var). 

— Considérations sur (|ueb|ues cas de lésions Iraurnatiques de la moelle 
épinière. Montpellier, 1872. thèse in-i°, 08 pages et 2 tableaux. 

AUTBET (Charles), |iharmacien de 1"classe de la marine. — Becherches chi¬ 
miques sur l’eau sulfureuse de Salnte-llose (Guadeloupe). {Gazette officielle 

/le la Guadeloupe. 15 mars 1804.) 
AUTIilC (Marins), médecin principal, né à Digne (Basses-Alpes). — Théorie 

physiologique du mal de mer. Monipellier, 1808, thèse in-4° de 31 p. 
AGVBaY (L.-Rodolphe), ex-chirurgien de la marine, né h Cliâteaulin (Finis¬ 

tère). — Essai sur le panaris. .Montpellier, 1805, thèse iu-4° de 22 p. 
AVlEXY-FLURY (Jean-Emile-Adrien) , ex-chiruigien de la marine, né à 

Marseille. — Dissertation sur ta maladie dite fièvre jaune qui a régné il la 
Guadeloupe Montpellier, 1820, thèse in-4° de 43 p. 

A\0X (François-Grégoire), chirurgien de la marine, né à Cabrières-d’Avignon 
(Vaucluse). — Propositions accompagnées d’une observation sur l’irritation 
cérébro-spinale. Paris, 1853, thèse 111-4“ de 20 p. 

AVliABl) (Joseph-Ferdinand-Paul-Alfred), ex-chirurgien entretenu de la 
farine, né à Bordeaux. — Des enirnreements mllammatoires de la fosse 
''■aque après l’accouchement. Paris, 1843, thèse in-4° de 08 p. 

AiASSE (Joseph-Laurent), ex-cliiriirgiende la marine né à Curbans (Basses- 
Alpes). — Des causes du typhus et de sa prophvlaxie, Montpellier, 1858, 
Gièse in-4* de 50 p. 

ôi IIAIII) (Gabriel), ciiirurgien de 2“ classe, né à Boehefort (Charente-lnfé- 
rieiire). Dissertation sur la rougeole. Montpellier, 1814, thèse in-4“ de 

^^BaIiD (Auguste), officier de santé de la marine, né à Boehefort (Cha- 
l'cnte-lnférieure). — Quelques réflexions générales sur le catarrhe pulmo- 
"jure sporadique aigu. Montpellier, 1822, thèse iii-4“ de 20 p. 

'' IlAI'l) (Gabriel-llenri-Enimanuel), médecin de 2' classe, né à Surgères 
ICharente-Inférieure). — Aperçu sur la dysenterie principalement observée 
dans les pavs chauds. Montpellier, 1808, thèse in-4“ de 50 p. 

UAN (Victor-lllonoré), chirurgien de la marine, né à Toulon (Var). — De* 
fièvres intermittentes pernicieuses. Montpellier, 18iô, thèse in-4“ de 48 p. 
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klV. (Joseph-Théophilc-Alfreil), médecin principal, né à Brest (Finistère). 
-Ouclniies considérations sur la fièvre uréthrale et les phlegmasics a s.ege 
spécial à la suite des opérations pratiquées sur le canal de 1 urethre. Mont¬ 
pellier, tSO-d, thèse in-4° de 44 p. 

B***, ancien médecin dans les colonies françaises en Amérique. — Réflexions 
sur un ouvral'e intitulé ; « Des maladies des créoles on Europe, avec la ma¬ 
nière de les traiter, et des observations sur celles des gens de mer et sur 
(luelques autres jilus fréquemment observées dans les climats chauds, par 
J.-J. de Gardaniie, docteur Régent, etc., etc.» (Gaz.de santé, 4784, p. IdU.) 

g ]j U. — Conjectures sur la cause du tétanos ou mal de iiiàclioire, qu’on 
oli.sirve à Cayenne et ailleurs. (Gazette de santé, “i janvier 178Ü, p. 4.) 

B. R. — Revue des thèses soutenues |jar les chirurgiens de la marine, (dr- 
chives de médecine navale, 180 4, t. 1, p. 4411 à 4'i4.) 

BARLMiT (Victor), chirurgien de marine, né à l'reuüly (liidro-et-Loire). 
— Quelle est rinfliience de la lésion des plaques do Peyor sur la production 
des accidents typhnides? Paris, 1843, thèse m-4” de 51) p. 

BACllELOT (Charles-Joseph), ancien chirurgien des armées de terre et do 
mer, né h Saintes (Charente-Inférieure). — l'ropositions de médecine et de 
chirurgie, Paris, 4 835, thèse in-A* do 4 8 p. 

BADüUR (Antoine), ex-chirurgien auxiliaire, né à Tulle (Corrèze). — Etude 
sur la colique, l’aris, 1859, thèse in-4“ de 50 p. 

BAJON (Bertrand), chirurgien major à Cayenne, correspondant de l’Académie 
royale dos sciences, etc., né à Toulouse. — Mémoire sur le léLanos. (Journ. 
de méd de Vandermonde, mai 1709, t. XXX, p. 400 à 42-2 et 499 à 515.) 

— Observation sur l'usage du basilic sauvage de Cayenne pour la guérison 
des fleurs blanches. (Wem.juin 1770, t. XX\1I, p. 519 à 551.) 

— Observation sur une morsure de serpent guérie par l’usage de 1 alcali vo¬ 
latil (Wm, août 1770, t. XXXIII, p. 140 à 148.) 

— Observations sur quelques bons remèdes contre les vers de File de 
Cayenne. (Idem. 1770, supplément, t. XXXlV, p. 00 à 75.) 

— Description du figuier de Cayenne. (Idem, septembre 1771, t. XXXVI, 
p. 241 à 247.) 

— Observations sur un bec-de-lièvre opéré avec .succès sans suture. (Mém. de 
l'Académie royale dechirury., in-4“, t- V. 1774, Didot, |i. 877,) 

— Colonie de Cayenne préservée de la petite vérole. (Gazette de santé, 
Omars 1777,p. 57.) 

— Mémoires pour servir à l’iiistoire de Cayenne et de la Guyane framjaisc, 
dans lesquels on fait connaître la nature du climat de cette contrée, les 
maladies qui attaquent les Européens nouvellement arrivés et celles qui 
régnent sur les blancs et les noirs ; des observations sur l’histoire naturelle 
du pays et sur la culture des terres. Paris, 1777-78, Grange. 2 vol. in-8' 
avec ligures. 

— Observation sur un dépôt à la matrice avec grossesse. (Journal de méd., 
chir., pharm., 1779, t. El, p. 511 à 524.) 

— Extrait d’une lettre écrite de Cavenne le 1" juin 1781 à M. Daubenton sur 
une goutte guérie au moyen de la commotion c 
blante. (Histoire et mém. de ta Soc. roij. de met 

BAEBAED (Marie-Eéonce), médecin de 2" classe. 
Inférieure). - Elude sur l’empoisonnement par 
quillages. Paris, 1870, thèse in-,“, 41 pages 

BALEAND {Joseuh-Georeesl. ex-chirurgien de 2“ cl; 
Bruyères (Vosges). - Dissertation 
rurgie. Paris, 1815, thèse in-4“ de 

BAELAND (Jean-Joseph), ex-chirurgii 

r l'union de la-médecine et de la chi- 
J p. 
de la marine, né à Rambervillers 
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('os"es). — Essai sur la maladie dite fièvre putride ou adynamique. Paris, 
thèse in-A° du 10 août 1810, ii” 242, 5 i ji. 

•IVld.o r (Vietor-Alexis-Loui.s-François), chirurgien en chef de la niariiio, né à 
Aiznns (.Murbiliaii). — De la dysenterie enilémique des pays chauds maré¬ 
cageux et particulièrement de celle qui a été observée en 184Ü, à bord du 
lu ick de l'Etat le Lancier, pendant la campagne de ce bâtiment sur les 
côtes de Sumatra. Munt]iellier. 1817, thèse in-4“ de 45 p. 
Epidémie de fièvre jaune 'a Saint-Pierre-Martinique 1855-1857. Faits de 

b'ansmission, études sur les urines dans la fièvre jaune, résultats pratiques. 
(Laz. Iicbdomad.de méil. eide chirur., 1858, t.V, p. 275 5 270 et tirage 
â part, Paris, 1858, V. Mas.son, in-8” de 15 p.) 
Ictère épidémique observi'C en 1858 à la .Martinique et principalement à 

Saint-Pierre. (Gaz. des liôpit., 7 juin 18.'i0, n° liti, p. 21)2.) 
.Eeiti'(. à 11. le directeur des Archives de médecine navale, sur la fièvre 
l'Riue. [Arch. de méd. nav., 1800, t. Xll, ji. 235 à 235.) 

" Aille à 1 appui de la théorie du déveluppement spontané de la lièvre jaune 
cpidéiniquo dans les petites Antilles. (Arcliiv. de méd. nav., t. .VIII, 1870, 
p. 54.) 

I Epidémie de dengue à la .Martinique, en 1800. (idem, id., id., p. 470.) 
'EEI»T, de Llpié, d' m., et Sigaloux, pharmacien de la marine. — Rap- 
P'O't de la commission instituée pour constater le résultat des travaux d’a- 
''icliuralion faits aux eaux thermales du Prêcheur (Martinique). (Moniteur 

K m'lu Martinique, 4 décembre 1850.) 
■'EEOT (Joseph-.Marie), médecin de 2“ classe, né à Rocliefort. — De la 

|,.''"'ningile cérébro-spinale. Montpellier, 1870, thèse in-4", 51 pages. 
''Al.Al., (Êtii'ime-Prosper), chirurgien do la marine, né à Rocliefort (Cha- 

icute-lnférieure). — Des lièvres du Sénégal. Montpellier, 1831, thèse ir.-i“ 

(Stanisla s-Alexis-Antoine), jirofesseur de pharm.icie à l’Ecole de rnéde- 
‘"'le de Toulon, né à llvères (Var) le 7 mai 1770, mort à Toulon en 1835. 
~ .Sucre indigène, extrait do la sève du nover. (Ilull. de pharmacie, 

^ '‘('12,1. IV, p. 125 à 128.) 
'•èliait d'un mémoire .sur le sucre de nover. (Journ de méd. eide chirur. 

''.•iEorvisart, 1812, t. WHI, p. 50.) 
Edileau synoptique des produits pharm.aceutiques officinaux. 1812. 
Iliservation sur la salsepareille officinale. (Journ. de méd. eide chir. de . 

^'-urvisart, 1814, t. XWl, p, 571 à 370.) 
Ii\lin^is* pharmacie. Toulon, 1831, Duplessis-Olhvault, t. I, in'8". 

; lE jtdiarles-llenri), médecin do 1” classe, né à Saint-Pierre (Martinique). 
^ Quelques considérations hygiéniques et médicales sur la campagne du 
.mnspdrt l'Ailier en 1802 et 1803 au Mexique. Mimipellier, 1805, thèse 

f (Émile), médecin en chef, né à Tonnai-Charente (Charente-Inférieure). 
Pi ‘'^’^ugniecouenneuse épidémique. Montpellier, 1857, thèse 38 p. 
Aude sur la fièvre, épidémique quia régné en 180115 l'de de la Réunion, 

de TOfd. nar., 18li9, t. Xll, p. 422 5 44Ü.) 
I, commission ‘ du conseil sanitaire de la Réunion, relative 5 la 
ilpladie épidémique de Saint-.André. (Moniteur de Vile de lu Reunion, 
!'* jllilh't 

liXliRE 
1801») 

diOR (Joseph-Marie-Camille), pharmacien de 2“ classe. — Note sur la 
l et la tlore du Gabon. (Bull, de la Soc.de géographie, 1809, 5” série, 
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BARCERI'j r (Denis), premier médecin des Inipilaux de lu marine à Toulon, 
né dans le bailliage d’Arnay-le-Duc en Bourgogne, le 27 décembre 1714, 
mort à Toulon vers 1785. — Dissertation sur le rapport qu’il y a entre les 
phénomènes du tonnerre cl ceux de l’électricité. Mémoire couronné à Bor¬ 
deaux en 175Ü. Bordeaux, 1750, in-12. 

— Mémoire qui a rempoi té le prix de physique del’année 1761 au jugement 
de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon sur celte ques¬ 
tion : Quelles sont les causes qui font pousser le vint Quels sont les 
moyens de prévenir cet accident et d’y remédier sans que la qualité du vin 
devienne nuisible à la santé? Lyon, 1762, in 12. 

_ Mémoire sur b^s maladies épidémiques des bestiaux avec des notes 
instructives par Bourgelal. Couronné par la Société d’agriculture de Paris 
en 1765. Paris, veuve d’iloury, 1766, in-8”del60 p, 

BARBET, ancien chirurgien major des vaisseaux du roi. — Sur l’amputation 
de la cuisse dans l’article. Mémoire couronné par l’Académie de chirurgie 
en 17 IL [Joimi. de méd. cliir. pharm. 1778.) 

BARBil'.R (.Iean-Marie-Galiriel\ ebirurgien aux armées navales, né à Landi- 
visiau (Finistère). — Quelques réflexions sommaires sur la pneumonie. 
Paris, 1813, thèse in-4” de Vi-18 p. 

BABBIEK (Emile), ex-chirurgien de la marine né à Vesoul (Haute-Saône). — 
L'Orient au point de vue medical. Les maladies régnantes et les eaux miné¬ 
rales de Vichy appliquées au traitement qu’elles comportent, Paris, 1863, 

1 vol. in-18. ■ 
BARION (Auguste-Philippe), pharmacien de 2* classe, né 5 Longué (Maine-et- 

Loire).— Essai sur qiielqi es engraiset amendements employés dans le dépar¬ 
tement de la Vendee. Montpellier, 1857, thèse de pharmacie, in-4" de 
33 p. 

— Botanique générale des galles; de la galle du jambosier (Jambosa Ma- 
laccetjsis.) {Messdtjer de Taïli, 17 octobre et 7 novembre 1858.) 

— Moyen pratiiiue dé reconnaître le gluten. (Idew, 4 septembre 1859.) 
— Promenade au lac de Taili. {Idem, janvier et février 1860.) 
BAlIlNETCllE (Louis-Jean), ebirurgien de 2" elas.ve, né à Rocliefort (Eharente- 

Inlérieure). — Essai sur la nostalgie. Montpellier, 1831, thèse in-4" de 
30 p. 

— Éclat de cuivre ayant pénétre dans la chambre postérieure de l’oeil droit, 
extraction du corps étranger, cristallin laissé on place, conservation de la 
vision. Plusieurs faits de cataracte opérés avec succès par l’extraction. (Ib- 
servation tirée de la clinique de M. Clémol, ebirurgien en chef à Roche- 
fort. (Lancette française, 17 mars 1832, t. VI, n" 7, p. 25.) 

BARMER tJean-Bapliste-Josiqdi-Charb s), médecin de 1” classe. — Note sur 
l’épidémie de choléra qui a sévi l’ile, de Nossi-bé, pendant les mois d*' 
septembre, octobre et novembre 1870. (Archices de méd. nav., t. XVL 
1871, p. \W et. Gazette hebdomadaire, 1871, 2" série, t. VHI, p. ,559.) 

BARUALLlt R (Alexandre-Louis-Thomas), médecin de 2“ chusse, né à TouloO 
(Var). _ Des accidents herniaires et de leur iraitement. Montpellier, 
1870, thèse in-4", .50 pagi-s. 

BABBALLIER (Auguste-Marie), médecin en chef, né à Toulon. — Note sid 
les propriétés antiblennorrhagiques de l’aloès. (Bulletin de thérap., 1843' 
t. XXIV, p. 413 à 418.) 

- Note sur les polion.s purgatives à la magnésie calcinée. (Idem, 1844< 
t. XXVi, p. 209 à 210.) 
— Des accidents tertiaires de la syphilis. Montpellier. 1847, thèse in-4°, 55 p- 

— Du traitement des céphalalgies nerveuses ])ar l’emploi du chlorhydrate 
d’ammoniaque. (B«t/. de f/iérap., 1859, t. LVl, p. 305 ;i 315, et tirage 
à part. Paris, 18.59. Hennuyer, in-8" do 10 p.) 
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ÉAFiRALIjlER. — Des effets physiolosiqucs et de l’emploi tliérapeutique de 
Idiuilc essentielle de valériane. {Bidt. de Ihérap., 18ü0, t. ÙX, p. !241 à 
-i)4, et tirage à part. Paris, IStiO. Ilenmijer, in-8“, ID p.) 
Iln typhus cpidéi)iic|ue et hisloire médicale des épidémies de tvphus ob¬ 

servées au bagne de Toulon en I8j.‘j et ls.’)0. Pans, 4801, Baillière 
cl fils, \ vol. in-8° do 384 p. Ouvrage couronné par l’Académie des scien¬ 
ces en 1802. (Prix Bréant, 2,000 fr.) 

N’oie sur une ('■pidémie d<' dysenterie observée à l’hôpilal do la marine 
de lunlon pendar t I année 1830. (Union médicale, 1801, t. X, p. 497.) 

~ Trailenient de la dvsenlerie emidoyé dans .sou sei'viee à ITiopilal de Tou¬ 
lon. [Bull, de thérap., 1801, t. I.XI, p. 277 à 280.) 
'lelLie au safran contre le prmitet les douleurs de la première dentition. 

103, t, LXIV, p. 308.) (Iden 
Dliserva.. . 

(l'ninn méd., 1803 
Des effets physiidv 

IJiila. [Bull, de Uh 

iphaléiuatome d’nn nouveau-né. Ponction. Guérison, 
nouv. série, t. XIX, p. 187 à 189.) 

, iipies et de Peuiploi lhérapeulii|uo de la Lobelia in- 
thérap., 1801, t. LXVT, p, 72 à 80, 103 à 109, et tirage 

- l,s04. Ilermuver, in-8“, 15 p.) 
~ Dompte rendu de : « Histoire médicale de la marine française pendant les 

cxpialitions de Cbine et de Goehinebine de 1859 à 1802, par M. Laure 
(■J--F.), chirurgien principal de la marine. » 'Gaz. rnédic. de Baiis, 1804 
('0 avril). Paris, 1804, J.-11. Baillière et Fils, in-8“ de 1.52 p.) 
lais artides suivants du JSoiii'eaii Dictionnaire de médecine cl de chirur- 
fe pratiques : Antiscorbnliipies (t. 11. 1805, p. OOli. — Boulon d’.AIep 
(D \, 1800, p. 493.)— Boulon des Zibans ou de Bi.skra. (Idem, p. 501.) 
" Lalentnre (t. VI, 1807, p. 93.) — Cainpiire (action pliysiologiquo, loxi- 
'l'ic et tliérapeutique). (Idem, p. 108.)—Charbon végétal (effets pbysiülogi- 
'B'cs et thérapeutiques. [Idem, p. 305.) — Charbon animal (eifets thérapeu- 
Dques.) (/(/cm, p. 311.) — Charbon minerai (effets thérapeuliques). (/dm, 
'* -■i~~*"'’''l'‘'"''(IÉvydede) (propriétésanesthésiques,actloii toxique). (Idem. 
p. .>08.) — Carlione (Sesipii-chlorure ilc) lelïets Ibérap ), (Idem, p. 548.) 

Chaux (thérapeiitiipie). (t. VH; 1807, p. 233.) — Chlore, chlorate cl 
nornre (physiolog. et thérap). (Idem, p. 205.) — Citrique (.Acide), ci- 
“les (thera|i). (Idem, p. 751.)—Citron. (Idem, p. 755.) —Cra.s.sc et crasses 

1 “lasiiaires (t. X, 1809, p 194.) — Cuivre (effets physiolog., thérap). 
i.Ceni, |). u.jO.) — Cvaiiogène et ses composés (eflets physiolog. et tbi'rap). 

. ues (t. XI, B- D07.) — D.iin-el-Mouia. (Idem. p. 092.) — Diurétiques (t. 
1^-;*’ P- D-iÉ.) — Dysenterie. (Idem, p. n3.) — Elephantiasis (t. XÏÏi 
' lO. |i, 092 ) _ Libers (effets physiolog., thérap.) (t. XIV, 1871, p. 287.) 

. .dycerine (thérap ) (t. XVI, 187.). p. 445.) — Goudron (effets pbysio- 
ll\|(p"‘' ) (W'’»C !'■ 523.) - Iode (t. XVHI, 1874.) 

1,' 'Y'l-ll''l' (.losepli-Ltii nne-Antoine), e.\-cliirurgien de marine, né à Tou- 

Dièse i''/"X î ophthalmies purulentes. Montpellier, 1853, 

D Vitnl 'le la clavicule. Montpellier, 1854, thèse in-4° de 59 p. 
g V'D(FDe), ancien chirurgien de la marine, né à Autcuil (Seine).— 

naturel. Paris, thèse in-4° du 7 juillet 1819, 

l'hC (P.ml-Auguste), médecin do 2' classe, né à Toulon (Var). — Qucl- 
I "'S considérations sur le scorbut envisagé au point de vue étiologique. 

liy[j'l','''P"IDcr,_ 1871, thèse in-4”, 42 pages. 
II ‘1 (Éugène-.Marie-Jnseph-.lean), médecin de 2‘ classe, né à Brest._ 

llAiti' ' ''“^"lè'e. .Montpellier, 1870, thèse in-4", 57 pages. 
d'I, _ (Paiil-Marie-Victor), médecin de 2" classe, né à Brest (Finis- 
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tèie). — Delà Ininière naturelle envisagée comme modificateur physiolo- 
gi(|ue, livgide et thérapeutique. Mflntpellier, 1870, thèse in--4°, 56 pages 

B.ARTllE (Jean), cliiruigien de !'■ classe, né à Agen (l.ot-et-Garunne), mort 
à Tamaris (Gard) le 18 août 1860 ‘. — De la colique sèche. Montpellier, 
18;)‘i, thèse 111-4“ de 40 p. 

— Observations médicales prises ii bord de la frégate la Sibylle pendant la 
campanne de cette l'régale dans ITride, la Chine, la Manche de Tartane, etc. 
(Compte rendu de VAcad, des sciences, le 19 avril 1858, t. XLVI.) 

BA11T11ELE.MY (Antoine-Joseph-Charles), chirurgien professeur, né à ■“ 
— De l’amputation tibio-tarsienne. Montpellier, 1857, thèse i.,-., u.. 

— De'la navigation au point de vue thérapeutique. (Nouvelles Annales de la 
marine et des colonies, août et sept. 1803.) 

— Éludes sur la nature et les causes des lésions traumatiques à bord des bâ¬ 
timents de guerre suivant les |)rofessions. (j\rch. de médcc. nav., 1805, 
t, III, p. .5 à 24, 97 à 115, 209 à 220, 302 à 318, 530 à 553, 58.5 
à 002.) 

— Compte rendu de : « Relation rnédlco-chiriirgicalo de l'expédition de Co- 
chinchine, 1801-1802. par A. Didiot. » (.lrc7t. de mécl. nao., 1800, t. 
p. 407 à 413.) 

— Compte rendu de « Nouveaux éléments d’anatomie descriptive et d em¬ 
bryologie, par 11. Beaunis et Bouchard, jirofes.seurs agrégés à la Faculté de 
médecine de Strasbourg. » Paris, 1808, J.-B. Baillière et Fils. 1 vol., 
iii-8“ do 1000 avec fig. (Arcli. de méd. nav., 1807, t. VllI, p. 373 à 
P- 377.) ... , . 

— La vie, phénomènes, conditions. Discours d’ouverture de l’année scolaire 
1807-08 prononcé à l’Ecole de médecine navale de Brest. (Arcli. de méd. 
naiK, 1807, t. VllI, p. 42.5 à 453.) 

— Description et usages d’un fanal iiour les hôpitaux des navires. (Idem, 
1808, l. IX, p. 03 à 69.) 

— Du rôle de la phvsiologic dans la médecine moderne. — Discours d ou¬ 
verture de l’Ecole'de Toulon pour l’année scolaire 1809-1870, prononce 
le 3 novembre 1869. (Idem, t. XIll. 1870, ]i. 81.) 

— Hôpital de Toulon. Accident du chemin de fer du 5 février 1871 (Leço» 
clinique recueillie par M. Magallon, aide-médecin.). (Idem., t. XV, 1871. 
p. 1.52.) 

BARTIIÉLE'IY-BEN'OIT (Pierre-Émile), médecin professeur, né à Aiigoulein'^ 
(Charente).— De la polyémic générale. Montpellier, 1857, thèse in-4° o< 
51 p. .... ... 

— Rapport médical sur les opérations militaires du Cayor en février, mars, 
avril et mai 1801. (Revue maritime et coloniale,. 1801, t. III, p. 459 ^ 
487, avec carte.) . , , m 

— De la fièvre bilieuse liéinaturiquc observée au 8enégal. (Arch. de rnea- 
nav., 1805, t. iV, p. 4 à 28, 105 à 131. 209 à 225, 298'à 309 et 379 i> 
403, et tirage à part. Paris, 1800, J.-R. Baillière et Fils, in-8" de 100 p-) 

— Compte rendu de « Études sur la lièvri' jaune h la Martinique de 1009 ju^ 
(ui’à nos jours, parle D' Cornillac. » Fort-de-France (Martinique], 180», 
1 vol. in-8“. (Arch. de méd. nav., l.vOù, t. IV, p. 109 à 175.) . 

— Compte rendu de « Traité des maladies des Européens dans les pays chaud 
(régions trojiicales), par le D' Dutroulau. i> 2® édition, revue et corrige®' 
Pari.s, 1808, J.-B. Baillière et Fils. 1 vol. in-8“. (Arch. de méd. naV-’ 
1808, t. IX, p. 405 à 409.) 

Nécrologie et discours sur la tombe de Barthe, par Pellegrin (L.-M.-D.) 
decin de la marine. (Archives de méd. nav., 1866, t. VI, p. 231.) 
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l’éléphantiasis, 
■s 1860. {Gaz. 

ÉAUTHELEMY-BEINOIT. — Quelques réflexions pratiques 
luénioire présenté à la Soc. de médec. de Paris le 1" 
des hôpit., 8 mai 1860, n" 55, p. 219.) 

“A.S(Ji;|.; (Pierrc-Maric-Aiiatole), médecin auxiliaire, né à Angoulème (Clia- 
ri'iilc). — De la descente de matrice au iioint de vue de son traitement. 
Stiaslionrg, 1866, thèse in-4° de 53 p. 

l*\SS|(;.\OÏ(François-Lou 
(lîas-llliin). — De ” ’ 
he 56 p. 

" Extrait traduit de : « Considérations générales sur les maladies qui ont été 
hailées dans le service de la marine hollandaise pendant Tannée 1862, 
P'ir le docteur G. F. Pop, inspecteur général du service de santé de la 
Diarine hollandaise. i> {Arch. (le méd. nav., 1866, t. V, p. 581 à 584.) 

~~ llapport à Tadininisiration sur la lièvre cndomo-épidémiquc qui règne à 
oilîennion. Saint-Denis (Ilénnion), Gabriel Lahnppc, 1872,in-8°do 64 p., 

Arck. de méd. nav., 1875, t. XX. 
'' Instruction sur les moyens préservatifs et curatifs do la maladie régnante 

(lièvre rémittente de malaria). — Saint-Denis (Réunion), Gabriel Lahuppe, 
1872, in-8'’, 8 pagt's. 
Iraduclion dn hollandais de ; « Dans ([nclles limites les taches de la 

'■Ornée rendent-elles impropre au service militaire? par J. van Doore- 
I ni;ial. I) {Archiv.de méd. nav., t. X\, 1875, p. 159.) 
' 'l'I'lX (Elien ie-Gustave Adolphe), ex chirurgien auxiliaire, né à Lille (.Xord). 
p Ile h congestion utérine iiendant la grossesse. Paris, 1861, thèse in-4° 

'^■\ll'V-lj|.I{QLlN (Charles-Théodore), médecin de 2” clas.se, né à la Basse- 
Inrre (Guadeloujie). — Note sur le développement de la récente éjiidémie 
'II! lièvre jaune à la Guadeloupe {Arch. de méd. nav. 1869, t. Xll, p. 440.) 
' •'lotes sur quelques maladies observées à la Guadeloupe. Paris, 1873, 

lj,l in-4”, 49 pages. 
Y fA.NDIFll (Émile), chirurgien de la marine, né à Rochefort (Charente- 
"lérieure). — Essai .sur la stomalile mercurielle ronsidé'rée surtout sous 

ij. Y point de vue de ses causes. Monipellier, 1852, thèse in-4“ de 56 p. 
'■'II ABEL (François-Pélage), médecin principal, né à Toulon (Var). — Relation 

jiiedi,o_c|,i,.i],.nicale de la campagne delà frégate à vapeur le Vanhan dans 
Y uiiT Noire, du mois dejiiillet 1854 au mois de mars 1855. Montpellier, 

p. Y'''), thèse in-4° de43 p. 
■'LiIIüT (Louis), ancien chirurgien major de la marine et de Thopital 
'lu roi à Port-Louis. — Nouveaux inslrmnenls pour Topéralion de la bron- 
Y"3tomio. Opérations faites avec succès. {Além.de l’Acad. roy. de c/ii'r., in-4", 

kY' 'V, 1768, p. 506.) 
‘'1 'h chirurgien de la marine à Bresl. — Observations extraite du Re- 
QU'll d'observations des hôpitaux de la marine au port de Brest sur une 
'U'agnialion du duodénum, du pancréas, du connneneenient du j(’'junum, 
! " la lin de Tiléum, du cæcum, du colon ascendant et du transverse dans 
h-côlon descendant et dans le rectum '. Lue à la Société de médecine de 
'gu ls le 20 messidor an Xlll. {Joiirn. gén. de méd. chir., pharm., deSé- 

^'ullot, anXIll, 1805, t.X.\IV,p.20 ) 
Ih scription d'une nouvelle machine à distiller Fei U de mer à bord des 
.. .a voile, précédée d’une notice sur les moyens em|doyés 
J'Js'pTà ce jour pour dessaler ce liquide. {liull. de la Soc. méd.d'émulalion 

l’aris, isl 1, t. Vil, p. 249 à 264 avec pl.) 

l-'antopsie est certifiée par Diiret, Dupré, Pichon, Ihauincnin, Billard et Du- 
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BAUD (Jean-Antoine), chirurgien de ‘i” classe né àToiilon (Var) le 15 octohro, 
1802, mort à Toulon le 18 juillet 1853. — Dissertation sur un cas do [la- 
thologie chii urgicaloet propositions sur les amputations. Paris, 1831, thèse, 
in4° de 21p. 

BAUD (Barthélemy-Fidèle), ex-chirurgien auxiliaire de la marine, né à Mar¬ 
seille. — Essai sur quelques espèces d'inertie de la matrice pendant la ])ar- 
turition. Montpellier, 1857, thèse in-4°. 

BAUDAMAN'T (Jean-Daptiste), chirurgien major à Cayenne, né à Verdun 
(Meuse). — Mémoire sur des cheveux trouvés dans l’estomac (d dans les 
intestins grêles. (Journ. de méd. chir. de Vandermonde, 1779, t. LU, 
p. 507 à 515 avec tig.) 

BAUDRY (Auguste), ex-chirurgien de 2“ classe, né à Négreville (Manche). — 
Essai sur les épanchements sanguins dans la cavité de la poitrine produits 
par des causes externes. Paris, an Xll, 1803, thèse in-4° de 55 p. 

— Nouvelles notions sur Moka, cxtraitdu rapport médical fait le 28 juinl824, 
pendant un voyage du brick de Sa Majesté la Mayenne aux ilcs Bourhun 
et Madagascar, l’Inde et la mer Rouge. {Annal, rnaril. et colon., 1824, 
t. XXlll, p. 252 à 203.) 

BAUDRY-LACANTINLRIE (Marie-Paul-Alphonse), médecin do 2' classse de la 
marine, né à Saint-Sauveur-de-Nuaillé (Cluirentc-lnrérieure). — Des iii- 
dicationsde l’alcool dans le traitement de la pneumonie. Montpellier, 1872, 
thèse in-4°, 50 pages. 

BAVAY (Arthur René-J.-B.) pharmacien de 1''" classe, né à Laiiihalle (Cotes-du- 
Nord). — Étude sur deux plantes de la Nouvelle-Calédonie, le Niaouli et 
l’Anacardier. Paris 1809, thèse de pharmacie in-4° de 50 p. 

— Catalogue des rejitiles de la Nouvelle-Caledonie et description d’espèces 
nouvelles. {Mémoires de la Soc. linnéennc de Normandie, t. XV et tirage 
à part. Caen, 1872, Le Blanc llardel., in-4’ 41 pages.) 

— Note sur VHylodes martinicensis et ses métamorpho.ses. Basse-Terre 
(Guadeloupe), 1872, imiuimerie du gouveruement, in-8“ de 14 pages avec 
planches. 

BAYOL (Joseph),'chirurgien entrelcnu de la marine, né à Tarages (Var). — 
Essai sur la pleurésie inllannnatoire. Montpellier, 1808, thèse in-4“. 

— Nomenclature des objets d’histoire naturelle, préparés, recueillis et con¬ 
servés par ses soins et déposés dans le cabinet de l’Ecole, de santé ilu port 
de Toulon en l’an 1820.(dnnrt/. rnaril. et colon. 1820, t. XII, p. 558). 

BAZIL (François-Paul), ex-cinrurgien de la marine, né à Brest. — Des compli¬ 
cations de la goutte, des analogies que l’on a entrevues entre la goutte, le 
rhumatisme articulaire, l’arthrite et la gravelle. Paris, 1839, thèse in-4° 
de 57 p. 

BÉAL (Benjamin-Augustin), chirurgien de 2' classe, né à Pont-l’Abbé (Cha¬ 
rente-Inférieure). — Ouel(|ue.s considérations sur les maladies observée!» 
au Sénégal. Paris, 18ti2, thès<' in-4” de 10 p. 

BEAU (Loui.s-Hercule), chirui'gien en chef, né à Toulon. — Du bubon véné¬ 
rien et de son traitement local en particulier. Montpellier, 1850, thèse 
in-4“ de 38 p. 

— Nouvelle méthode de résection des nerfs de la face, méthode par extrac¬ 
tion. (Union medic., 1855, p. 101, 105, 179, 187, 191, et tirage à part» 
Paris, 1853, Malteste, in-8“ de '8 p ) 

— Observation d’anévrysme de la crosse de l’aorte ouvert dans l'oreillette 
gauche, mort instantanée. {Idem, 9 août 1855, (i. 574.) 

— Artère bronchique droite surnuméraire, naissant de l’aorte abdoininah' 
par un tronc commun avec les diaphragmatiques iidérieures. (Wcm, 20août 
1853, p. 392.) t e 4 
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BEAL!. — Description et étude d’un appareil nouveau pour les fractures de la 
cuisse. (Archiv. de méd. nav., t XVlll, 1872, p. 161.) 

■—Etude et description d’appareils nouveaux pour les fractures obliques ou 
compliquées delà jambe et pour les lésions graves du cou-de-pied. {Idem, 
id-, |). 241.) 

^ Etude et description d’appareils hyponaitliécbiucs à double plan, pourdes 
fractures compliquées et les traumatismes articulaires graves du membre 
supérieur. {Idem, id., p. .V21.) 

Les trois précédents travaux ont été réunis sons le titre : Contributions 
a la chirurgie des fractures des membres (Appareils nouveaux). Paris, 
1872, J.-lî. liaillière et Fils, in-8”, avec fig. interc. dans le texte. 

^ Du traitement des plaies en général, et en particulier d’un mode nouveau 
de pansement antiseptique, par le coaltar et le charbon; .suivi d'un aperçu 
sur la pourriture d’hôpital et son traitement. {Idem, t. XIX, 1875, p, 5, 
104, 1119, 261 et 521.) Tirage à part. Paris, J.-B. Baillière, 1875, in-8» 
de 136 p. 

BEAL'CIII'F (Alcxandre-Marie-Roné), chirurgien delà marine, né à Piré (Ille- 
et-Vilaine). — Étude sur la dy.scnterie. Paris, 1865, thèse in-4“, n° 127, 
37 p. 

BEAUFILS (J.-B.-Edouard), médecin de la marine. — Notes sur l’aphasie. 
Paris, 1872, thèse in-4», 28 pages. 

BEAUGENDRE (François-Marie-'Tliéophile), ex-chirurgien de 3' classe, né à 
Qiiimperlé (Finistère). — Dissertation sur l’apoplexie. Paris, 27 juin 1818, 
thèse in-4° de 27 p. 

BEAUJEAN (Jean-Baptiste-Jules), médecin enjehef, né àRochefort le 5 juin 1821, 
mort à Pondichéry le 23 juillet 1867 *. — Quelques observations médicales 
sur une campaeue dans la Baltique. Montpellier, 1856, thèse iu-4" 38 p. — 
Nouvelles annedes de la mur. et des colon., 1850, t. YI, p. 350 à 350, 
(Extrait.) 
Immigration indienne. Rapport sur le voyage du Richelieu de Pondichéry 

à la iMartinique (du 4 janvier au 4 mars 1800). {Revue algérienne et colo¬ 
niale, novembre 1800, p. 002-686, et tir.ige 'a part. Paris, 1800, in-8» 
de 24 p.) 

Cas de rétroversion de l’utérus observé à l'iiopilal de Pondichéry. (Arch. 
de méd. nav. 1867, t. Vlll, p. 254.) 

BEAUJEÜ (Louis-André), ancien élève de l'Ecole navale de santé de Toulon, 
né à Toulon (Var). Disserl.ition sur la lièvre jaune de Saint-Domingue. 
Paris, 51 août 1815, thè.se in-4“ de 21 p., n° 302. 

ffE'AÎJMASOlR (Jean-Marie-Julien), médecin de 2* classe, médecin du Mar¬ 
ceau. — Cas d'empoisonnement de treize personnes à bord de l’aviso à va¬ 
peur le Marceau, par la chair de la bécune. {.Moniteur de la Nouvelle- 
Calédonie, 25 septembre 1866.) 

Beaumont (.lacqnes-Constantin), chiruigien de 2‘ classe. — Deux mots sur 
la topographie médicale du fort de Bakel (Sénégal). Paris, 1854, thèse in-4° 
de 18 p. 

BËDOR (Henri), ancien chirurgien de marine, né à Brest (Finistère) en 1784. 
— Quelques considérations générales sur l'excitation subite des afi'eclions de 
l’âme. Paris, 1812, thèse in-4'’ de 22 p. 

— Notice phy.siolonique sur un individu masculin avant des mamelles et 
■ inhabile à là génération. Présentée à la Société médicale d’émulation. {Journ. 

de méd., chir.,pharm. de Corvisarl, 1812, t. XXV, p. 171 h 176.) 

1 Notice nccroloeique sur Beaiijean, p.ir le doct. lluillet.méd. principal de la 
■narine. [Archives de méd. nav., 1867, t. Vlll, p. 325.) 
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l^ÉDOll. — Ampuhilioii partiolle du pied. [Annules de la méd. physiolori., 
ISÔÜ, t. XXII, p. 508.) . , , „ , 

BÉriUKIUE (.lian-Miirie), ex-chirurpien major delà marine né a Dagnère.s 
(Adonr). — Considération.*! médicales sur les maladies endémiques. Mont|)el- 
lier, an XII, 1804, thèse in-4“. 

— Histoiri’ de la lièvr e (jiii a régné sur la flotlille française .sortie du port de la- 
rento dans la mer Ionienne pendant l'an X, allant au Cap Français de Sainl- 
Domin"ue; avec des rétle.xions sur les principales causts de l'iiisaluhrile du 
Port-Malion et du Cap Français .41onlpellier, lÈOÜ.Tournel. 1 vol. in-8°, 104 p. 

BÉGUIN (Lnnis-Timotlii'e-Bieudonné),-médecin principal.— De la couleur des 
cicatrices sur les nègres. (Union rncdic., ‘24 mai I8.'i(i, p. 255.) 

_Phlegmon de l'épaule. Montpellier, 1807, thèse in-4°de 35 p. 
_ Histoire médicdc do la campagne do la frégate la Thémis (1868-1870). 

Station du Levant. [Archiv. de méd. nav., t. XIII, 1870, p. 241.) 
BEIIIF.B (T.-D.-J.-M.), ex-chirurgien de la marine, né à Saint-Malo (lllc-ct- 

Vilaine). — Essai sur la .sympathie. Paris, 181'5, thèse in-l" de 94 p. 
BEISSEIl (André), chirurgien de 2' classe de la marine, né à lUbeauvillé (llaut- 

Hhin). — Dissertation sur la calenture. Paris, 1832, thèse in-4" de 27 p. 
BEL (.loseph). médecin do l" classe, né à Valoris (Var). — Mémoire sur l'épi¬ 

démie de fièvre jaune qui a sévi sur File de Corée pendant le 4“ trimestre 
de l'année 1859. (fieu, maril. cl colon., 1861, 1.1, p. 194 à 239 et tirage 
à part, in-8° de 44 p.) 

BÉLlAI’il) (Léon), chirurgien de 2” classe, chirurgien du poste do Médine (Sé¬ 
négal). — Extrait de son Bapport sur le voyage qu’il a fait à Nioro. (Moni¬ 
teur du Sénégal cl dépendances, 22 août et 12 seplemhre 1865.) 

BELLAMY (François-Auguste), médecin de 2” classe, né à Saiiit-Brieuc (Côtes- 
du-Nord). — Des causes de la lyinpliangite superficielle. Paris, 1870, 
thèse iii-i”, 48 jiages. 

BELLEBON (Laurent), ollicier de santé de l'" classe de la manne, né à Diiiaii 
(Côle.s-dn-Nord). — Essai sur |■nlflammatlon des memhranes du cerveau. 
Paris, 1810, thèse in-l» de .34 p. 

BELLEBON fils et Gukiiai'i.t, médecins de la marine. Les Esquimaux du 
Groenland, considérés sous le point de vue de leur race, de leurs caractères 
au phisique et au moral, de leur hygiène et de leurs maladies ordinaires. 
Vo\a"cs dans les mers du Nord à liord de la corvelti' la Reine-Hortensc, 
(parUe physioliigiqueetinédicale,p.2là 4l). Paris, 1857, Michel Lévy frères, 

1 vol. in-4‘’. r ' ■ <I s \ 
BELLEEIN (Jérôme-.lean-Claiide), chirurgien de manne, ne àGreimeux (Isère) 

le 27 dccenihro 1764, mort au Havre vers 1855. — Observations sur le 
traitement du scorhut en pleine mer. Paris, 1810, thèse in-l" de 28 p. 

— Instruction sur l’usage des médicaments pour MM. les capitaines de navire 
du commerce. Le Havre, 1827, Thnuret, iii-8“ de .iti p., avec MM. Huet 
etDiiprav. , , , 

BENABD (Pierre-François-Gharles), officier de santé de la marine, ne a 
Sannnel'(Calvados). — Dissertation sur les vésicanls. Montpellier, 1811- 

^ ....^.e la marine, né h Nantes (Loire- 
ir le choléixr morbus épidémique. Montpellier, 1835, 

thèse in-4‘’de 28 p. 
BENOIST (Charles-Louis), ex-chiriirgiei 

liil'ériciire). — Essai r-- ' .. 
thèse in-4“ de 29 p. , , . ■ , „ i 

BENOIST DE LA GB.\ND1EBE (Augnste-Elienno), chirurgien de 2" classe, ne 
à la Treinhlade (Charente-Inférieure). — Belation médicale d une traversée- 
de Cochinchine en France à hui'd du transport mixte la Saône, 1861. Paris- 
1862, thèse in-4;’ de tiO ji. 

— Les expéditions françaises dans l’extrême Orient. Deux mois à Manill®- 
(Revue /'ranpaise, juillet 1864.) 
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itENoiST de; la Gl’iA^fDIÈRE;. — Souvenirs de campagne, Les porls de Lox- 
trènie Orient, Débuts de l'occupation française en Cocliinchine. l’nris, 
ISIli, Ann. Lechevalier, 1 vol. in--l'2. 
Siénf, (le Paris. L’ainbulancc des sa'urs de Saint-Joseph de Cluny (succur¬ 

sale du Val-de-üràcc). Loinpto rendu inedico-clflrurgical. Paris, 1871, J.-B. 
Baillière et fils, in-S°, do 80 pages. 

~~ De la noslalgie ou mal du pavs. Ouvrage récompensé par l’Académie de 
médecine. Paris, 1873, A. Dclahaye, in-18, 221 pages. 

"LltlillO.N (Jean-Adam-Ernest), médecin principal, membre de la Société 
d7intbropologie de Paris, correspondant de la Société dechirnrgie de Paris, 
Biiecleurdu service de la Santé à Bordeaux, né à Cognac fCbarcnte). — 
^ole sur le procédé suivi dans les hôpitaux de la marine pour l'iulroduc- 
Bon des vapeuis de chloroforme. [Gaz. des hôp. 50 juillet 1837, n" 80, 
P- 333. Bull, de VAcad. de méd. 1837, l. XXll, p. 923.) 
Be l'cnnploi du chloroforme comme aiiestliésique dans la médecine navale. 

(Ga:.. des liàpilaii.r, 1837, p. 339.) 
"■ Ee tatouage aux ilcs Manpiises, fragment ellmologique. (Bull, de la Soc. 

’l'anlhropul. de Bia is, 1838, t. I" p. 99, Paris, V. Masson, 1800.) 
Non-identité de la lièvre jaune et des fièvres paludéennes. (Gin. des 

^'ôpilaux, 1838, p. ao\. Annuaire de méd. eide chir. pral. de Jaraain, 
amiée 1839,p. 23à 29.) 

"Lue campagne médicale aux mers du Sud. Paris, Kignoux, 1838, thèse iii-i" 
jleOip, 
" Notes sur les dangers que présentent certains poissons et mollusques, 

E I, p. 272 à 273. — Observations d'empoisonnement par les moules 
feciieillios à Ilio-Janeiro (Brésil), t. Il, p. iO, In Zoologie médicale de 

_J • Cervais et Van Beiieden. Paris, 1839, J.-B. Ilaillicre, 2 vol. in-8". 
Bocuinents sur le Sénégal, première note antliropologique.avec le concours 

' “es docteurs fiirard et Iluaid. (Bull, de la Soc. d'anthropol., 1800, t. I, 
JE 319 3i.) 
" Observation de cryptorchidie. Absence d'animalcules dans le sperme. 

[Comptes rendus des séances de la Soc. de bioloijic de Paris, 1800. 
^'^‘'^■ niédic. de Paris, 1801, p. 122.) 
" Plaie du larynx dans un cas de suicide, section transversale complète, 
J'Uerison en 2.> jours (Gaz. des hêpii , 1800, p. 178.) 

uiliijue saturnine chez un ouvrier du port de Rochefort employé à la 
""nation des hoiles de conserves de la marine. (Idem, p. 380. Bull, 

dicrap. 1801, t. LXI, p. 37. Joiirn. de chimie méilic. de Chevalier, 
iqo.) 

nociimenls sur le Sénégal, deuxième note antliropologiqiio. Maladies des 
Jes blancs. (Zfii/h de la Soc. d'iadhropol. 1801, t. Il, p. 313 

Anévrysme de l'aorle. (Comptes rendus des séances de la Société de bio- 
E 111> P- -03. Gaz. médicale de Paris, 1802, 

junuence de l'iiérédlté sur les anomalies du testicule, famille de monor- 
J 1 {Il n, 1801, Gaz. médic. de Paris, lijuin 1801, p. 379.) 
J 1 anesthésie locale à l’aide d'un mélange réfrigérant dans le traitement 

' !; '.ongle incarné par l’alilalion. Observations recueillies dans le service do 
JJique de M. Maher. (Gaz. des bop.,-n mars 1801, n" 34, p. 153.) 

n chapitre des erreurs, lacunes climperfecTions delà litlératnre médicale. 
Délire chirurgicale à M. Verneuil. (Gaz. hebdom. deméd. et de chir. 1801, 

^ j, '"L P- tl09 et tirage à |iaiT. Paris, 1801, V. Masson, in-8“.) 
Eu accident de tatouage, (iniun médicale de la Gironde, \Sûi, p. 223. 

■'‘lunaire deméd. et de chir. praliipies de Jamain et Wal'ni, 1802.) 
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BERCIION. — Premières rccRcrches méilicalos sur le laleuaijo. {Gin. mcil. ilc 
Paris, 18(11, p. ùüû, RÔU et ûUT, feuilleton. Mémoire de la Soviéle 
de hiolociic do Paris, 18()1, .1' série, t. 111, p. 13 à 57. Paris, 18U1, 
J.-li. Baillière, in-8“ de 28 p.) 

— Ile l’emploi mclliodiqueMes aneslhésiquos et principalement du cliloro- 
forme à l’aide de l’appareil rcglcmenlairc dans le service de sanie de la 
marine. Paris, 1801, V. Masson, in-8' de 00 p. avec planche. 

_ Rapport sur le traité d’adénisation du docteur Cornay, ou principes à 
suivre dans l’amélioration de la viande des animaux. Paris, 1801, Jlaréclial, 

_Gangrène superficielle, mais très-étendue du membre supérieur gauche 
suite de tatouage. Amputation du bras dans Particulalioii. Observation 
recueillie’a Phopilal de IVochefort dans le service do M. le riocleur Maher. 
{Aniniaire de méd. ci de cliir. pridiq., 1802, p. 104 à 179. Union médicale 
de la Gironde.) 

_Fracture comminulivc du frontal avec enfoncement des fragments et 
irradiations nombreuses et étendues. Fracture simullanée des condyles do 
l’occipital, complètement indépendante de la première et dont la produc¬ 
tion rte saurait s'c.\pliquer cependant par les effets de contre-coup. Théorie 
nouvelle sur le mécanisme do certaijies fractures do la base du crâne. 
{/)((//. de la Soc. anatomiq. 1802, 2" série, t. VU, p. 80, et tirage à part- 
Paris, 1802. Martinet, irt-8" avec une planche.) 

— Singulière collection de corps étrangers dans l’estomac d’une autruche. 
(Gn;. des hop., 28 juin 1802, p. 500.) 

— Suicide à l'aide d’un pistolet. Plaies d’entrée et de sortie de la balle. 
Double perforation du diaphragme, hernie dia[diragmatiquo et thoraci(iuc 
de l'épiploon. Lésion étendue et centrale do la rate, mort en 7 heures. 
Autopsie. {Gaz. des tiôpilan.r, 25 .septembre 1802, n” 112, p. 4i7. 
Annuaire de méd. eide cliir.praliq. 1802, p. 270 à 275, Union médicale 
de la Gironde, 1802.) 

_Compte rcnd\i do : « Leçons d'orthopédie professées à la Faculté de méde¬ 
cine de Paris par M. .I.-F. Malgaigne, recueillies et publiées par M. F.Ouyon 
et F. Panas. » Paris, 1801, Ail. Uelahaye, 1 vol. in-8". {Gaz. des liôpilau.r. 
7 octobre 1802, n" 117, p. 405, feuiHelon.) 

— Notice nécrologique .sur le docteur Ernest Godard. {Idem, 21 octobre 
1802, p. 492.) 

“ Compte rendu de : » Traité élémentaire de pathologie externe, par M. L- 
Follin, professeur à la Faculté do Paris. » Paris, 1803, V. Masson, grand 
in-8''. {Idem, 27 octobre 1803, p. 501.) 

—• Compte rendu de : « Anatomie philosophique. Conformation osseuse de 
tête chez l’homme et chez les vertébrés, par le docteur Camille Bei trandi 
prosecleur à la Faculté de médecine de Montpellier. » Paris, 1802, V. Ma*' 
son, 1 vol. in-8'’. {Gaz. des Jlô/jilau.r, 25 novembre 1802, n" 137) 
p-, ••45.) 

^ Étude sur les fractures du crâne, la cicatrisation de fractures très-éteH' 
ducs ou accompagnées do dépressions considérables des os, sans cort' 
séquences falales pour le sujet. {Bull, de la Soc. analoni., 1803, 2” série- 
t. Vlll, p. 93, cl tirage à part. Paris, 1805, Moquet, in-S", avec pl.) 

-- Archéologie chirurgicale. Histoire cl pérégrinations d'un fémur, étud*’ 
sur le premier os de la cuisse extrait du corps do son légitime prooriélairc. 
sans conséquence fàchcu.so pour ce dernier. {Gaz. lickl. de méd., I8tin- 
(. X, p. 035 à 040 et 081 à 091 (feuilleton.) 

— Notice nécrologique sur L. P. Poleslas, capitaine de corvette. {Mémoife^ 
de la Sociélé d'agrii nll., bcllcs-lcllrcs, etc., de Bochefort, 1805, et liraS^ 
à iiarl. llochcfort, 1803, Thèse impr., in-8".) 
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liÉllClION. — Noies médicales cl lopograpliiijiies siii' Fnochow (C.liine), 
jiar le doeleiii' Jolm Rose, de la marine rnvale. Tcadnil du l‘arific médical 
ami anraical journal, août, 1(SC2. (Arcli. de médec. navale, 18üi, t. II, 
p. 8S.) 

l-es liôpilanx de San Francisco (Californie). [Idem, 1804, l. Il, p. 170.) 
Noie sur la coloration des imdàtros cl des noirs à là naissance. (Uidl, de 

la SocliHé d’anlliroiwl. de Paris., 1804, t. V, p. ôOO.) 
— Compta rendu de : « Mémoire sur les polypes naso-pliaryngiens, par Is 

lirofossonr îlichanx de l.onvain. » [liai, des Hôpitaux, 2 juin 1804, 

~~ Comple rendu de : « Élude anatomiiiuo et patliologifiirc sur les diverti¬ 
cules de l’inlc.Min, par le docteur Henry Cazin. i Paris, 1802, Assclin. 
[Idem, 30 juin 1804, p. 303.) 

~~ Note sur le Mémoire du professeur Le Roy de Mériconrl sur la cliromlii- 
drnso nu chromnerinie cutanée. {Idem, 23 juillet 1804, p. 342.) 

~~ Nouveau cas de mort par le chloroforme. Traduit de Medical and suriji- 
eal Review nf Melbourne (Australie), décembre 1803. [Idem, 30 août 
1804, p. 402.) 

" Naissances multiples. Grossesses triples, traduction d’une (d)servatinn du 
docteur Coon, do San Francisco. [Idem, 22 septembre 1804, p. 422.) 

Compti; rendu de : 1° « Lettres .sur l’expédition de Cbiiie et de Coebin- 
cliinc, par Ad. Armand, médecin major de 1" classe. » Paris. 1804, V. Ro¬ 
sier, 1 vol. in-S"; 2" « L'expédition de Cliine, relation pb\si(|ue, lopogr.i- 
ldii(|uc et médicale de la campagne de 1800 et 1801, parCastann, médecin 
l'i'incipal de 1" classe. «Paris, 1804, V. Rozier, 1 vol. in-8". [Arch. de 
iiied. nav.. t. III, p. 270 à 284.) 

" Note sur Pinnocuilé de l’emploi méthodique du chloroforme dans la mé¬ 
decine navale. [Hull. de l’Acad. de niéd.. ISC.VGG, t. NXXI, p. 4I!4; 
(an. des Hôpitaux, 24 juillet 1800, p. 343.) 

‘Sur les derniers recensements de la popnlalion des îles Taiti et Moréa 
(Océanie). [Bull, de la Soc. d'anthropol. de Paris, 1803, 1" série, t. VI, 
1'.^ 499.) 
Compte rendu do : « Des fractures en V an point do vue de leur gravité et 

de l(!ur traitement, du docteur Réreuger Fcraud, médecin do la marine. » 
l’aris, 1804, Adr. Delabave, in-N" de 50 ii. ((la:, des Hôpilau.r, 23 février 
l8o:,, p. 91.) 

Ho l'alcoolisme dans les classes ouvrières à jiropos de la thèse du docteur 
l'iasecki sur l'hvgièuc de la classe ouvrière du Havre an point de vue de 
l’alcoolisme. [Hat. des Hôpilau.r. 0 mai 1805, ]). 213.) 

~~ Note sur une observation de résection de ti'ois centimètres de tendon d’A- 
t'Iiillc, imparfaitement réuni, avec succès par la suture. Traduit de VAmeri¬ 
can medical times du 3 septembre 1804. [Idem., 23 novembre 1805, 

540.) 
^ Compte rendu de « Traité des tumeurs, par P. Rroca, ebirurgien des hô¬ 

pitaux do Paris. » Paris, 1800, f. 1, Assclin, 1 vol. in-8°: Paris, 1809, 
C II, Assclin, 1 vol. in-S". [Idem.', 1800, l. V, p. 245 et 1809, t. XII, 
P- 231.) 

Revue criti(|ue ; 1 " « La commission sanitaire des États-Unis, son origine, 
Son organisation et ses re.snltals; » 2° « Essai d’hygiène et do Ihérapcu- 
Hque militaires présenté à la commission sanitaire des États-Unis par le 
docteur Evans. » [Arch. de méd. nav., 1800, t. \I, p. 98, 210.) 

“ElîÉliON. — Notice biographique sur Théodore Dxxight, ethnologue et pa“ 
li’iote distingué des États-Unis. [Bull, de la Soc. d'anthropol., 1800, 2* 
série, t. 1, p. 041.) 
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— Lu l’i'ance cst-i‘lle ajitc à foiidoi- des colonies loiiiliiiiios? A-t-cllc intérêt à 
ces colonisations? (Journal la Cainpatjiie, 1800, 2” année, ]). 152.) 

— Du danger des boissons froides en été. {Idem., juillet 1800, p. 103.) 
— Des dangers de l’insolation. (Idem., août 1800, p. 174.) 
— Des services à vapeur transatlantiques, et de ceux d’Europo aux États- 

Unis en particulier (Mémuires de la Sociélâ Iiavraisc d'études diverses, 
1804-1805, p. 3-53), et le ILivie, Lepclletier, impr., in-S" de 23 p.; 
2‘ édition. Le Havre, 1807. Lepclletier, inipr., in-8° de 57 p. 

— En .steamer. — D'Europe aux Etats-Unis. Histoire, souvenir.s, impressions 
de voyage. 1 vol. in-18 Jésus de xv-288 p., avec 3 cartes. 

— Un rcmede asnure contre le mal de mer, faradisation du docteur Lcco- 
niât. [Gaz. des Ilùpilaux, 15 février 1807, p. 70.) 

— Une anecdote sur Velpeau. (Idem., 1807, p. 540.) 
— Des mesures proplivlacliqiies prises contre la propagation de la sypliilis 

par les services médicaux i[ni dépendent du ministère de la marine et des 
colonies. (Congrès médical international de Paris, Paris, 1800, V. .Masson 
et lils, 1 vol. 111-8" do 800 p. IV" session, p. 433; Gaz. des Uôpi- 
lau.v, 31 août 1807, p. 403; Gaz. hebdomad., 1807, 2" série, t. IV, 
p. 572.) 

— Considérations générales sur les ambnlance.s et les hôpitaux des armées 
de mer à bord des vaisseaux. Extrait do ; « Éléments de ])atbologie du- 
rurgic.alc de Nélaton. a Paris, 1808, Uermer-Haillicre, in-8“, 2" édition, 
p. 84. 

— Histoire médicale du tatouage. Anatomie, physiologie, médecine légale, 
pathologie, applications chirurgicales. (Arch.de méd. nav , 1800, l. NI, 
p. 23 et siiiv., et t. Nil, p. il ctsuiv.) — Voy. aussi Bulletin de ta Soc. 
de méd. léej., t. 11, p. 187. 

— Collahoration à la publication d'iiisloire naturelle intitulée : « Les Fonds 
de la Mer, » paraissant par livraisons avec planches, publication créée par 
M.M. Derchon, marquis de Folin et Périer, en mai 1807, et qui se continue 
sous le patronage des ministères de la marine, et de l’agiiculture et du 
commerce. Bordeaux, Gounouilhou, in-8", 1807 ctsuiv.; Paris, Savv, édit. 
1800. 

— Mémoire sur l’origine et le but du tatouage. (Congrès de l'Assacialion 
française pour l’avancement des sciences. Paris, 1872.) 

BERCIIüA, sous le pseudonyme Si am.vn (homme de mer), Uompte rendu de : 
« Essai (l une liibliograpliie iiniver.selle de la médecine, de la chirurgie et 
de la pharmacie militaire, par V. Bozier. « Paris, 1802, V. Rozicr, 1 vol 
in-8'’. (f,’a:. des Uôpitau.r, 10 avril 1802, p. 105.) 

— t-oinpte rendu de : « De la cause immédiate de la phthisie pulmonaire et 
des maladies tuberculeuses, et do leur Ir.iitemcnt spécifique d’après lu* 
princiiies de la médecine stuechiologiquc, par J.-P. Churchill, D. M. P- ” 
caris, 1804, V. Masson, 1 vol. in-8'’, 2" édition. (Gaz. des Hôpitanii 
8 septembre 180 4, n" 105, p. 417.) 

BÉRK.NOKU-FÉHAUI) {l.aurcnt-Jean-Baplisle), médecin en chef, né à Saint' 
Paul-ilu-Var (.Vlpe.s-Mariliuies). — Obsei vatiun de idaic conluso au pi'’“ 
droit guérie par la ventilation. (.Montpellier médical, 1850.) 

Observation de gangrène de la bouche. (Bull, de l'Acad. de méd” 
_1*<50-00, t. NNV, p. 120.) 

Be quelques mesures'propin lactiques à opposer sur les navires de l’État a 
> t t lie du tvphus. Montpellier, 1800- 

_tlu;se in-l" de 44 p. , 
IX observations de idaies guéries par la méthode de ventilation de M- 

Prolesseur Uouisson. (Montpellier médical, 1801, t. VI, p. 178.) 
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liÉliENGKR-FÉRAUD. — Reehorolies sur la cause des accidents qui suivent 
les fractures cunéennesde la jambe. {Bull, de l'Acad. deméd., lS(i3-04, 
I. .WIX, |i. W'.l.) 

— Sur l'iuunoliillté directe des fraf^nients ilans les fractures compliquées. 
{Méiii. présenté a l'Acad. de méd. le 8 nov. IStii) 

— _lte la \aleur comparative du chlorure de chaux, du sulfate de fer, de 
l'acide, phénique cl du permanganate do potasse pour la désinfection des 
eaux de la cale des navires. (Arch. de médec. navale, 18(ii, t. Il, p. 198.) 
Coloration accidentelle de la peau par un sel de plon)h. (Caz. des llàpit., 

ISlil, p. (i‘2.) 
~~ llechcrchos sur la cause des accidents qui suivent les fractures en V des 

membres. (Mém. lu à l'Acad. de méd. le l.h mars 18(!i.) 
" Considérations sur un cas de diabète sucré développé sponlanémcnt chez 

"Il singe. (/.'»//. de la soc. de h'udatj., 7 mai IStii; W»//. de l'Acad. des 
sciences, 0 mai 18(li.) 

Iles fractures en Vau ])oint de vue de leur gravité cl de leur tiaitenunt. 
j'aris, 1 Stii, thèse de chirurgie, in- 4" deûtl p. — Paris, 18(14, Ad. Delaliaye, 
iu-8" de .‘>0 p. 

" Vole sur un nouveau pain de gluten à l'usage des diabétiques. {Bull, de 
Ihérap , 18(14, t. LXVI, p. I70'._) 

~~ Xo(e sur les inhalations il'oxvgènc dans le traitement du diabète. (Idem, 
"/■, t. LXVll,p.2l7.) 
Éxtraclion d'une aiguilleiicoiidrc logée dans le sein diuiuis plusieurs années. 

(Idem, id., id., p. 544.) 
Cas de scorbut chez le gorille. {Bull, de la Soc. de hiolog. 17 décembre 
li^li4. Bull, de l'Acad. des sciences t) janvier 18(1.').) 
bu trailement de l’entorse par le massage a bord des navires de l’Etat. 

(Arch. de méd. nav. 18(1.'), t. IV, p. 28.) 
bu jiansement des plaies par l’alcool. (Idem, id., id., |). 3(11 et 4.')7.) 

^ be 1 emploi de la teinture d'iode dans le traitement du diabète .'ucré. {Bull. 
'b'//mwy), 18(1.'), t. LXVllI, p. 29,').) 

^ Observation de pneumonie suivie de variole anomale, état très-grave du 
'"idade, excellents effets de la médication alcoolauie. {Idem, id., id., 

Xote sur une modification do I opération de la slapbvlorapbic. {Idem, id., 
C bXIX, p. 2(19.) 

be l’immobilis'ation dii-eclc dons les fractures du maxillaire infériem'^ 
^(Idem, id., id., p. 348.) 

bu pansement des idaies iiar la ventilation. (Bull, de lliérap. 1800, 
bXX, p,.',9.) 

.''e la suture des os dans les fraclures comiiliiiuées on non réunies. {Idem, 
pxx,.,,. oo.) 

,1'e la fixation des dents dans les fractures des maxillaires. {Art dentaire, 
^ '''l ier, mars, avril et mai 1807. Bull, de lliérap. méd. et cliir. 1807.) 

Il" traitement des fractures du maxillaire iufériem-. (Art dcnlaire, 1807.) 
^ b" ina.ssnge dans l'entorse. (Bull, de lliérap. 1807, (. LXXII, p. (19.) 

.Aille sur un irslrument destiné à doser l'acide iiriquo dans l'urine. (Idem, 
^ 'l'- b/., p. 213.) 

filiale sur l’action anti-blcnnorrfiasique de la digitale. {Idem, id., t. l.XXIII, 
_ll; ' fi'i, 002.) 
"'^.Cas de réunion d’un morceau de doigt complétemeut séparé. {Idem, id,, 

'^.'■Atiaction d’une aiguille à coudre logée depuis plus de douze ans dans le 
''■''S. {Cuz. destiûpit., 1807, n" 7(1, p. 302.) 
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Bl'RI'NT.lîR-FÉli VUI). — Ro In siilure des os. Dciixièino mémoire. (Grc. 
‘hebd. de méd. et de e/iir. 1807, 2» série, t. IV, m (iôO, (i29 et 044.) 

— De l’action de l'aiiparoilà pointe de Malgaipnedans les fractures delajambe. 
{/{(•r. r/c//imryn niw/. W (•/»>. 1807 p. 228.) 

— üljservation de fracture grave de la jambe droite, tentatives de conser¬ 
vation, accidents mnllipliés, ligature des os. Guérison. (JJull. de tiwmp. 

— Obsorvàtimi de’ fracture du maxillaire inférieur, modilication du moule de 
Morel Lavallée. {Idem, id. id., p. ■•'il-) 

_ l)(v la li-rature des os. [Idem, id., t. L\\\, [>• Ho.) 
^ Il(* la valeur de la griffe de Malgai^aie dans les fractures de la rotule. (/îei’. 

r/c//lér. mer/, ri'’/i/'r., 1808, J). 480,) , ,, ■ • 
— De l’immobilisaüon direcle des fragments osseux dans 1 amputation tibio- 

tar.siennc. [lUdl. de thérap.. 18011, t. LXKVll, p. 250.) 
_ De la snlure osseuse dans ropération du bec de lièvre, compliqué. (Idem.. 

_sur un l'ionvean procédé de snlure de 1 intestin. {Gaz. des hop-, 
.7(1 dérembre 1801», n" l.M.p. blMI.) , . , 

— Traité de rimmobilisation direcle des fragments osseux dans les (rac¬ 
lures. l'aris, 1870. -\dr. Delaliaye, 1 vol. in-8“ do xxiv-744 p. avec 102 
11g. dan.'- le texte. ^ i • 

— De la dilatation du canal par rnrine elle-meino dans les cas de retrecisse- 
ment de Turètlire. (Union médicale, 1870, o* série, t.lX, p. orO) et 808, 
et tirage à part, l'aris, 1870, Goupy, in-S“, 20 p.) 

— Des diverses méthodes do réunion des jdaies intestinales. (BuUel. de 
//nàviprn/., 1870, t. LXXMII, p. !•> et 100.) 

— Sole sur ini ca.s do fracture par écra.soinent du calcanéum. (Idem, ni, id-, 

— Smiveanx faits de succès du massage dans l'entorse. (Idem, id., t. LXXIX, 

—*l)n^panL'nîeiit îles plaies et des ulcères par la ventilation. (Idem, id.,id-, 

—%é'la*vab'nr Uiérapeiiliqiic du froltemenl des fragmeiibs dans les fraclures 
non consolidées. (Idem, id,, id., [i. 402.) 

— Des applications tbérapentiqnes de l'olilnratcur anal. (Gaz. hebdomadaire. 
1870 2“ série, t, VII, p. 147.) , 

— Trai’té des fraelnres non coiisoliib’es ou pseudarlliroses. l'aris, 18/1- 
Adr. Delabave, 1 vol, in-8' de xix-lnS’i jiages avec 102 ligures. 

— Des bles.surrë de rabdomen observées dans la deuxieme division dos bb'.ssi s 
an Val-de-Gràce pendant le siège de l'aris. (Monlpclltcr-Mcdiral, 18/L 
l. XXVII, p. 417.) 

_ De la valeur Ibérapentiqiie du .séton dans le traitement des fractures non 
fonsididéts. (Bull, de Ihérap., 1871, t. l.XXX, p. 58.) 

_ Des indications de la résection dans les fractures non consolidée.s. (Ideni’ 
id., id., p. 100 et 1.77.) 

— Coup de feu dans l’abdomen, perforation de rinteslin et de l’os iliaqu^' 
Guérison, (///cm., /W.,/V/.,n. .720.) , 

— Appréciation comparative des divers moyens de traitement des pseuiO" 
tbiuses. (///ci/i, îV/., m/., p-70.7.) , , , ,ic 

— Goiqi d'ueil sur le,s amputations de jambe, pratiquées dans la deuxiem^ 
division des blessés de l’biipital militaire du Val-de-(iràco pendant le siciO' 
de Paris, (hiem, id., t, LXXXl, p, 7it) et .704.) ^ 

— Etude sur les blessures du poignet, traitées dans la deuxième division de 
blessés du Val-de-Grâce pendant le siege de Pans. (Idem, 1872, t. l.XXXl ’ 
J). 702, et tirage à part, Paris, 1872, ni-8', 52 p.) 
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liÉRKNl'.ER-FÉRAI D. — Étude sur les blessures du uiétacariie, Iraitée.s dans 
la deuxième division des blessés du Val-de-tii'àcc peiulaut le siège de 
l'aris. Udeiii, kl, kl. p. nflT.) 

— Étude sur les blessures des doigts par armes de guerre, traitées dans la 
deuxième division des blessés du Val-de-üràce pendant le siège de l'aris. 
(We,/i,/V/., iV/., p. wo.) 

" Note sur les larves de mouebes qui se développent sur la peau de 1 homme 
:iu Sénégal. {Compics rendus des séances de l’Acad. des sciences, 1872, 

' Itéseriiiliim to^pom-apliiqiie de l’ilc de Corée. (Revue inavitiine et coloniale, 
187.7, t. \XXVl.''p. 88511 9Ü.i.) 

l'ÉllÉ.MiUlÉIl (Joseph-André), médeein principal, né le 17 juin 1814, mort 
à Toulon, le 10 iuillot 1804 — lîapport sur le .service de santé do l'Iièpi- 
hil de Saint-Louis (Sénégal), pendant l'expédition de l'odor. (Rev. colon , 
I8.i0, t. XV, p. 48i), et tirage à part, l'aris, 1850, in-8“ de 2ü p.) 

I*É1ÎC ( Acbille , chirurgien do 2* cla.sse, né à l’ile de la Réunion. — Rensoi- 
giiemenls sur les eflets de l’inoculation préventive de la lièvre jaune pr.a- 
liqiiée à la Havane. Note supplémentaire. (Rev. colon., 1850, t. XV, 

~~ Note sur la composilion géologique du Oualo. (Idem, 1857, t. XVIII, 

Éludes^ sur la composition géologique des rives du Sénégal, depuis^son 
fiinboïKliure ju.squ’aiix cataractes du Félou. (Idem, 1858, t. XX, p. .’j57.) 

" Ibipporl à la suite d’une mission géologiipio aux mines d'or de Kéuiéba. 
(Mnnilew dit Sènéqal et dépendances, 11 et 18 octobre 1851).) 
Composition géologique du pays de Kéniéba, (Bamboiik, Sénégal). (Revue 

"hlérienne. el coloniale, 1800, p. 70.) 
'' Éhide,s .sur une section de rumliiant.s à cornes creuses du Sénégal, (Idem, 

18»)U n ^ 
".Essai sur l’idiologio de l'hépatite observée .auSénégal. Paris, 1800, thèse 

in-4* do 20 p. 
" Controverses médicales. (BiJlet. de la Sociclé des sciences et arts de Vile 

/f!/téwi/oî?, 1801, p. 201.) . 1, 7, ; 7 I ç V r 
" Iles insectes herbivores de l’ile de la Réunion. (Rnllel. de la Soc. d acch- 

oialioii de la Réunion, m\emhre iSfrl.) , , , , , . 
" Eut que se propose la Société d’acclimatation de 1 de do la Reunion. 

{Idem, 1805, t, 1, p. 25.) , ,i , 
" lliseours iirononcé le 17 août 1805, à la première séance annuelle, de la 

*^nciété d'acclimatation et d'histoire naturelle de File de la Réunion. (Compte 
^'''iidH de la .séance, p. 21, et tirage à part, Saliit-Heins (Réunion), Emile 
'E'Ival, 1,8(15, in-8" de 50 p.) 

" r>es insectes herbivores qui envabis.scnt la canne à sucre, le, lîorer. (Bull. 
la Société d'acclimal. de la Réimion, novembre 1865.) _ 

" f'ii traitement do la lèpre, iiar le docteur licaupertbuy. (.Moniteur de 1 lie 
i,„',''’/a/în„i;oii,0iiovenib. 180!).) .. , 
'‘''ECHR ((;harle.s-Yictor), médecin de 2' classe, ne a Rrest (Finistère). - 

Çon.sidérations bvgiéniques sur le, bataillon des Tirailleurs senegalai.s^ 
Woiiipolllei- 1808, thèse in-l" do 00 p. 

'■''ÉCÉRET (Emile-Josepli-François), chirurgien do 2» classe, ne a Grenoble. 

, ' Nécrologie de Rérenciiier, médec. princip. de la npirine, par le directeur 
Roux^[Archives de méd. nar., 1804, t. Il,.p. 108.) 

■ ' Vüvoz aiKsi lUx Consiitérations liysioniqiios et nicdicalos sur la colo- 
tlu Sôiiégal et sa garnison. Paris, thèse in-V, 1850, n'’ /i2. 
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•— I.fi Gabon, llcvros pornicieiises el bilieiisos. Monljifllior, iSOô, Ibôse 
in -t" (In viii-,'),’) ]i. 

lîEGGEUON (Jac(|iuis), cbinirpiion-mainr de la marine, né à Tarbes (liasses- 
l'yrénées). — Sur une espère de sangsue indigène à Terre-Nonve, el 
qu'il peut être nlilc d'ennbarquer sur les vaisseaux du roi ultérieure¬ 
ment destinés pour les Aniillcs. {Annales maril. et colon., 1822, t. XVII, 
p. r.oi.) 

— Du mal rouge observé à Gaycnnc et rompare à l’éléplianliasis. Paris, 1820, 
thèse in-T“ vi-20 n. 

— Notiro sur les affections qu’éprouvent le plus communément les marins 
’a Terre-Neuve. (Annal, maril. et colon., 1825, t. XX, p. 2211. — Journal 
unir, (les sciences méd., 1825, p. 257.) 

BERMDNI) (lldut-.\larie-Adrien), chirurgien de 2” classe, né à Lanildut (Fi¬ 
nistère. - Aperçu sur la fièvre jaune. Paris, 1827, thèse in-l" de 22 p. 

BERMONI) (A.), ancien chirurgien de la marine. —Lettre sur le Traitement 
de la lèpre. (Monil<>ur de l'ilede la Kànmon, 12 mars 1853, n“ 2411.) 

BERNARD (.lean-François), ox-chirurgien de la marine, né à Qnestemhert 
(Morbihan).— Propositions sur les fractures en général. Paris, 1810, thèse 
in4«deinp. 

BERNARD (Aimé-Antoine), médecin de la marine, né à Serres (llante.s- 
Alpes). — Ouehpies considérations sur l'hépatite suppurée, au point de 
vue des symptômes, de la marche et du traitement. Montpellier, 1872, 
thèse in-^t*, 55 pages. 

BERNARD (Eniile-Félix-Marie), ex-chirurgien entretenu de la marine, né ii 
Ehàteauneuf (Finistère). — Essai sur le choléra-morhus épidémique, observé 
à Paris. Montpellier, 1852, thèse in-4“ de 19 p. 

BERNARD (François-Eugène), médecin de 2" classe, né à Toulouse. — De 
l'inlluence du climat de la Gochinchine sur les maladies des Européens. 
Montpellier, 1807, thèse in-T" de 50 p. 

BERNARD (.Iules), ex-médecin de 2" classe, né à Aix (Bouches-du-Rhône). 
— Etude sur la fièvre jaune, d’après des notes recueillies h la Vera-Crii/ 
(Mexique) pendant les années 1802, 1805, 1804, Montpellier, 1808, 
thèse in-^" de 55 p. 

BERNARD (Marius-Rlaise), aide-médecin de la marine, né' à Cannes (Alpe.s- 
Maritimes). — De la dysurie symptomatique, dans les lésions du système 
nerveux. Moiitpelfier, 1872, thèse in-4°, 05 pages. 

BERNARDIN (Alexandre-Edme-Manrice), né à Vincelles (Yonne), ancien 
chirurgien de 1" classe des hô]nlaiix et vaisseaux do la République. — Di.s- 
sertation sur les avantages qu’on peut retirer de l’application du moxa cl 
delà pratique de l’opération de l’empyèine. Paris, 1803, thèse in-4° de 
15 pages. 

BERNES-LASSERRE (Jean-Bantisle-Joseph-Louis), aide-médecin, né ii Mié- 
lan (Gers). — Relation médicale de la campagne delà frégate la ISMkle 
(1805-180.5). Montpellier, 1800, thèse in-4N 

BERNIER (Gharles-Alphoiisc), chirurgien de 2* classe. — Exploration de !•'' 
partie nord de Madagascar. (Gazette de Bourbon, 25 août 1834, n" 975.) 

— Voyage aux eaux de Salazie (Ile Bourbon). (Journal de la marine, dt^ 
colonies et des runsidats, 18.>5, .5* année, p. 57. — Gazelle des Uôpi' 
taux, (Extrait), 5 septembre 1855, t. IX, n” 105, p. 417.) 

BERTIIE (Joseph-llilarion), ex-chirurgien delà marine, né à Rians (Var). 
Parallèle entre la pleuiésie et la i)neumonie aigues do nature rhuinatis-- 
male. Montpellier, 1809, thèse in-4° de 71 pages. 

BERTIN ( ), ancien médecin des colonies. — Des moyen' 
de conserver la santé des Blancs et des Nègres a\ix Antilles, ou climat' 
chauds ethumjdes de l’Amérique, contenant un exposé des c,anses des inS' 
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liiiliiis lirojii'cs à CCS diluais ul à la U'avorséc, rulalivoinent à la diffé- 
l'onrc des positions, des saisons cl des températures ; les procédés à suivre, 
soit pour les éviter, soit pour les détruire, et le traitement, en particu¬ 
lier, de qiielipies maladies communes chez les Kèf^res telles ipie le jiian, 
le mal d’estomac et la lèpre. Saint-Domliieue, IT.Sti (Paris, Méqui^non 
l'ainé), in-8- de 120 jiafres. 

lll liTRAAiD (.\.-h.-Maurice), cx-chiruroicu de la marine, né à Vic-sur-Cère 
(Cantal). — Considérations sur quelipies causes de la corruption de l’air 

et sur quelques moyens d’y remédier sur les bâtiments de l’Ktat. Montpel¬ 
lier, 1808, thèse in-4° de ‘i." pajies. 

RI'diT'ilAMD (Hernard-Julcs), oftieicr de santé de la marine, né à Itocheforl. 
— Kssai sur rovarite, et, eu particulier, sur sa terminaison par liydropisie 
eiikistée. Montpellier, 1852, thèse in-4" de 21) paoe.s, 

lilîllTIlAM) (Casimir-Kmmanuel-Jean-Ba[i<isle), médecin de 2" clas.se. — De 
la hlennnrrhaoie, notamment de la blennorrhagie uréthrale aigue. Mnnt- 
JM'Ilier, 1871), thèse in-4“, 44 pages. 

^l'dlTKA.ND (Eléonore), cx-chirurgien-major du bateau à vapeur de l'Etat/« 
né à Arinthad (.hira). — De la dysenterie aux côtes orientale et 

"ccidentale d'Afrique. Paris, 18.‘)2. thèse in-4”. 
RElITliAM) (i.-B.), né à Martigues en Provence le 12 juillet 1070, mort le 

lO septemhro 17')2. — Béllexions sur le système delà trituration, (doî/r- 
>i(il (le Trévoux, 171-4.) 
Ihsscrtation sur Pair maritime. Marseille, 1724, in-4'‘. 
l.etire à M. Deidier sur le mouvement des muscles, 17,52, in-12. 

oi'.li'ritA.M) et Mrciiiîi,. — Observations sur la peste qui règne à Marseille, 
I.yon, 1721, in-12. 

■'.Belatiou historique de la peste de Marseille, en 1720. Cologne, 1721, 
i'i-12. —Nouvelle édition avec des observations, bvon, 172o, in-12 ou 
Mai.seille, Mos.sy, 17711, in-12. 

i’I’.lt'l HA.M) (Joseph-.Marius), cblrurgien-nuajor de la marine, né à 'l'oulon. 
De l'oreillon. -- Cas rare de mort subite. l'aris, 1850, thèse in-4° 

'le 57 pages. 
" Balle aplatie bouchant une perfoiation de l’artère fémorale. (Gaz. méd. 

'le l>(iris, 1844, p. 400.) 
llbscrvalion d'hypertrophie du canir et perforation delà valvule auriculo- 

''aitrieulaire gauche, (idem, id., p. 510.) 
'■ -Note .sur un cas d’hcrm:qdirodisme bisexuel imparfait, observé sur un 

•ooiilou. {Idem, id., p. 550.) 
l'I'.ItTJi vNI) (Panl-Aiigusteb chinugien de 2* classe’a Toulon. — Etude .sur 

le-s anévrysmes et les plaies aiTérielles, d’après des faits observés dans la 
chirergio“dc la marine. Montpellier, 1852, thèse in-4" de 48 pages. 

H'IlfRAND (Pierre-Jean-Bapliste), ancien oflicier de santé de la marine, né 
a Boulogne-sur-Mer iPa.s-de-Ealais). — Dissertation sur l'aménorrhée dé- 
llnilive ou âge critique des femmes, sur les accidents auxquels elles sont 
"xposées à cette épo(|uc et sur les moyens thérapeutiques, hygiéniques et 
prophylactiques les plus appropriés à leur situation. Paris, 1824, thèse 

l'I'dlTliliN (Pierre), cx-chirurglen de marine, né à Saint-Bazeille (l.ot-et- 
Baronne). — Considérations sur le scorbut observé sur la flotte de la 
>ner Noire pendant l’épidémie de 18.55. Montpellier, 1850, thèse in-A" 

, 'le 27 pages. 
''EllTPLl’S (Joseph-fivariste-Eaurent), chirurgien de 2“ classe, né à Toulon. 

— De l'importation de la fièvre jaune en Europe, et de la possihilité de 
"on développement par 48*25'14" de latitude boréale. Mémoire qui établit. 
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sur (li's fnits aiiÜienliques, le danger des relations avec les Antilles, et l’in¬ 
certitude de quelques tliéorics médicales. Toulon, 1840, Eugène Aurel, 

BEUTL’LLS — Imnortation du clioléra-inorbus asiatique dans les \illes dc 
Tarragone, Roses et Figuières (Espagne), par le vaisseau français le In- 
ioH en (Journal (le méil. pmt. (Ir Bordeaux, iUi.) 

— Lettre au sujet de la contagion de la fièvre jaune. (Bull, de l Acad, (le 
,m!(/.,1841-4‘2, t, VH, p. 257.) 

— Nécessité des quarantaines contre les provenances des Antilles, ou ré¬ 
futation du rapport fait à rAcadéinie royale de médecine de l’aris pai 
M. Clicrvin, sur une lirncliure intitulée : De rimj)urlation de la fieiire 
jaune en Europe. (Annal maril. et colon., 1841. t. LXXVI, p. 813 et 
'1842, t. LXXIX, p. 510.) . , 

— Mémoire sur la nature et les c«uses de la fièvre jaune, couronne par la 
Société de médecine do Rordeaiix. (Bull.de la ijoc. de nu'd. de Zfor- 
(/emer, 1841 et tirage à part, 1811, in-8“.) 

— Un mot sur les maladies pestilentielles-- 18 il, m-8». 
— Dliservations sur les < anses et la nature de la fièvre jaune. (Journal de 

nml.de B((rdeau.r, \m.) , . . « 
— Oli.servations et rétlexions sur l’intoxication miasmatique considérée, en 

général, dans les différents états pathologiques qui en résultent, et plus 
spécialement dans la peste, le typhus, la fièvre jaune ei le cliolcra-morhus 
épidémique. Montpellier, 1845, thèse in-4“ de 115 pages. 

— Ihi moi sur les névroses. Marseille, 1845. [AreJuv. du Muh.) 
— L’hygiène navale dans ses rapports avec l’économie politique, commer¬ 

ciale, et avec fhvgiène publique, ou nouvelles considérations sur la ma¬ 
tière, le but, l’enseignement et l’application de cette science. Marsedle, 
1845’, Rarlatier-Feissat, in-8* de 24 pages. 

— Remarques sur les dernières conclusions du rapport sur la (leste. (l.azet' 
méd. de Varis, 1840, p. 807.) ... , 

-Considérations sur les causes de la dégéneration physique et morale dn 
peuple des grandes villes et sur les moyens d y remédier. (Idem, 184/, 

p. 700 et 810.) , . . 1., 
— Des fièvres intermittentes et des moyens d assainir les contrées palu 

déonnes. Mémoire couronné par la Soc.de méd. de Bordeaux. (Bull. /'< 
la Sociélê de méd. de Bordeaux, 1840.) 

-Existe-t-il des fièvres intermittenles qu on doive trader par ‘la'»!®; 
moyens que le quinquina? Mémoire couronné par la Société do modeci 
de Bordeaux. (J(mrn(d de méd. de Bordeaux, 1840 et tirage a paît. 
Bordeaux, 18511, in-8* de 75 pages.) .,-„,d 

— Lettre à M. le profc.sscur Lordat sur la colique seche. (Monlpellter medicai' 
1801, t. AT, p. 21)1, t. Vil, p. df) et p. 5GS.) _ , 

— Des principales importations de la fièvre jaune en Europe depuis 8 » 
jusiui’cn 18(!2 et de la transmission de ce iléau. Lettre a M. le D Juic 
Guérin. (Gaz. méd. de Paris, 18G5, p. 403.) 

— De la période prodromique de la lièvre jaune et des inovens alior 
de cette contagion. (Montpellier nuklmil, 18C4, t. XII, p. 5.) 

— Le docteur Bally, médecin en chef de l’expédition de, Saint-Dommgu^ 
président de la commission médicale envoyée à Barcelone, en 1821, pÇ 
danl la fièvre jaune ; mort à Salon (Bouehcs-du-Uliune), le il avril 
Marseille, Marins Olive, 18GG, in-l2, 38 pages. , . 

— Marseille et son Intendance sanitaire à propos de la lièvre 
choléra et des événements de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) en 1 f D • 
Etudes historiques cl médicales. Paris, 18G4, Germer Baillière (Marscilf-h 
in-8*. 
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HKIiTEl.US. — I/,i fièvre jaune à Darceloue, au mois d’août 1870. [Gm. méd. 
de /'(()•/«, 1871, ji. -49 et bl.) 

liKIlYll.LI', (Esiirit-Aiifie-Natliauaèl), eliirurgieii de 2’ classe, né à Cayenne. 
— Ileniarques sur les maladies du Sénégal. Paris, 1857, thèse in-4’ de 
4.') liages. 

— (àiloine du Sénégal. — De la colique nerveuse et de quelques autres ma¬ 
ladies assez fréquentes. {Gaz. des hôpitaux, oU mars 1858, n“ 57, p. 147.) 

IICSNAUD (J.-J -li.l, cx-chirurgien de la marine, né à Cesson (lllc-et-Vilaiuc). 
— Dissertation sur la fracture du col de l’humérus. Paris, 1800, thèse in-4‘. 

Hl'iSNIEIt (Jules), ancien chirurgien de la marine. — llcchcrches sur la no¬ 
sographie et le traitement du choléra éjiidémique, considéré dans ses 
formes et scs accidents secondaires (épidémies de 1805 et 1800). Paris, 
1807, thèse in-4“, 195 pages. 

11K8AÜII (Léon), pharmacien de 1” classe de la marine. — De l’état de l’iode 
dans ratmrisjihère, et delà possibilité de la formation de l’ioduro d’azote dans 
les orages. (Mciiioires delà Soeiétédes sciciices nat. de Gherbuueij, 1852, 
h I, p.'"l05.) 

— De la sophistication des farines. {Idem, id., td., p. 108.) 
Dosage du gluten des farines àl’étathumideet sec. {Idem, id., ul., p. 125.) 

" Note sur les sulfocyanures alcalins et ferriques. {Idem, uL, uL, p. 127.) 
"Considérations pharmacologiques sur le chloroforme. {Mem. de la Soc. 

<le.s srienres nalur. de Gherhourij, 1852, I. I, p. 522; Bull, de tliêeap., 
'854, t. XLVl, p. 112 ; journal de chimie médicale, 1854, l.X, p. 754.) 

" Cxamen d’un nouveau itiincrai de mercure (suhlimé-corrosil) natil. [Mon. 
''c la Sac. des se. nalur. de Gherhourij, 18,)1, t. Il, p. 40.) 

hemaniues sur l’essai des quinquinas calisaya jaunes, pour évaluer leur 
valejir en quinine. {Idem, id., id., p. 44.) 

" lissai dos vinaigres, ildcm, id., id., p. 188.) 
" De, l’action des pâtes phosphoriques sur l’organisme, et recherches pour 

•'l'i'ivor à constater l’intoxication. {Idem, id., id., p. 200, et tirage à part, 
Dlierbourg, Feuardent, 1854,10-8“, 24 p.) . 

" De la présence du ])tomb dans les eaux de mer distillées à bord des liati- 
‘'terils. (Wcm, 1855, t. lll, p. 155.) . 

^ llecherches médico-légales sur une intoxication pbosphorique. {Idem, ni., 
p. 541, et tirage à part, Cherbourg, Feuardent, 1850, in-8'’, 20 p.) 

" Du mot sur la valeur agricole et alimentaire du sarrasin ou blé noir {puhj- 
lioiium faqopurum, larlaricum). {Annuaire aqric. de l'arrond. de Gher- 
^’ourtj, IS.oO 9“ année, p. 29, et tirage à part. Cberbourg, 1850, Moii- 
'^>>el,'in-8',)’ 

" Donslatatiou de la nature d’une parcelh' microscopique d’acier dans l’os 
•I "H roni[)]aç’nnt soupçonne (i’:nn]nitiitiou volonlnire do L iudox tlroit. (il/o/u- 

la Sac. académique de Cherhnurq, 1850, ]i. 275.) 
Extrait d’un rapport médico-légal sur un cas d’infanticide par combustion 

dans un four, d’un enlant nouveau-né. {Idem, id., p. 280.) 
causos do la piüduotion do VoidtinH ou 

iHoisissuro, roiv^c qui so Irouvo sur lo pain. (Mihn. de lu Soi\ des scietic, 
'Ijdur. de Gherlmurq, t. IV, 1850, p. 19,el tirage à part. Cherbourg, 
'')‘uardent, in-8“, 52 p.) . . , • 
Donsidérations tbéoriques et pratiques sur la fabrication d un cidre eeono- 
!''‘'|ue. {.innuaire normand, 1858, et tirage ’a part, Caen, 1858, Ilardel, 
ni-S ' (||, Kl 

"/jnnsidérations sur le doublage des navires. [Congrès scientif. de France, 
pi,'"' 'cession, tenue à Cberbourg, 1801, Paul Derracbc, t. I. p. 518.) 
^'-8.No|i — Mémoire sur les causes auxquelles on peut attribuer lo peu de 

durée des toiles. [Idem, id., id., p. 552.) 
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— Réponso h la qiiatriômfi question : Quels sont les résultats obtenus do 
remploi du système des doubles vapeurs pour la direction des navires? 
(Weni, !>/., P 542.) 

— Observations sur les ciments reconnus les plus durables pour la construi • 
tinii sous-marine. {Idem, id., id., p. 047.) 

— Observations sur les cartes apronomiques; détads sur les princi]iales es¬ 
pèces de sol arable do l’arrondissement de Pont-l’Evèque. (Idem, id., id.. 
p. 474.) 

— Considérations sur les diverses cbaux bydrauli(|ues, ciments et calcaires 
fossilifères delà Mancbe et du Calvados. (Idem, id., ù/.,p. 480.) 

— Analyses ebimiques concernant l'bvgiène, la miuéralo"ic et la physiologie. 
(Idem, id.. id., p. ’iOr).) 

— Observations .sur les poissons et la pisciculture. {Idem,id., ù/.,p. 280.) 
— Analy.se de quelques produits sous-marins, coralliformes, coquilles et sa¬ 

bles utHi.sés en agriculture ; note sur les effets comparés do ces produits 
(des ianeiites surtout) avec la chaux en agriculture. (Idem, id., t, 11, 
p. 542.)' 

— Rapport médico-légal .sur un cas d’infanticide par combustion d’un notf 
veau-né dans un foyer. (Mém. delà Soc. aead. de Cherhoimj,\M\, p. 4ti0.) 

— Réflexions sommaires sur quelques substances alimentaires, lues en séance 
publique, le 1" mai ISu.'». [Idem, id., p. 441, et tirageà part, Cherbourg, 
18C1, Bédelfontaine et Syffret, 10-8“ de 19 p.) 

— Médecine légale. — Suicide par h nicotine. [Idem, id., p. 474.) 
— Du blanchiment des toiles. [Conqrès scientifique de France, lenu à Cber- 

bourg en 1800, et tirage à part, Clierbourg, 1801, Aug. Mouchel, in-S" 
de 12 p. ) 

— Agriculture: De la destruction des Mans. {L'Avranehin, I.cttre au Rédac¬ 
teur, 1" février 1807, et tirage à part, Avranches, 1807, Tribouillard, 
in-8",2p.) 

— Dénaturation du sel destiné ii l’agriculture. Avranches, Tribouillard, in-S" 
de2 p. (s. d.). 

— Une herborisation aux environs d’Avranches. Avranches, Tribouillard, 
in-8«,lp. (s. d.). 

— Exposition universelle. Moutarde en feuilles de M. Rigollot. Avranches. 
Tribouillard, in-8” de 2 p. (s. d.). 

— Agriculture. Instruments aratoires. Charrues à avant-trains perfectionnés. 
Clierbourg, Mouchel, in-8° de 4 p. (s. d ). 

— La dorure et la dentelle à Villedieu et dans le département de la Manche. 
[L'Avranehin.... et tirage à part, in-S" do 5 p.) 

— Itolanique: Lathra'a clandestina, L. ln-8'', 1 p. (sans lieu ni date). 
— Observations relatives au désévage des bois par immersion dans les eaiO 

salées. Caen, 1807, beblanc-llardel, in-8°de 21 p. 
— Note sur la valeur alibile de la Salicorne herhaci^e, en réponse à une de¬ 

mande de l'autorité supérieure du département de, la Manche en 18,‘)7- 
[Mém. de Suc. d'archéuloq. d'Avranches, t. IV, ii. .ùll. et tiiagc à iiarl- 
Avranches, 1809, Tribouiliard, in-8'’ de 12 p.) 

— Catalogue raisonné des plantes composant l'Ecole botanique du .lardin 
d’Avranebes, reconstitué enlièrement eu 1804. Avranches, 1872, Triboud' 
lard, in-8“, xi-244p. 

BKSNUU et LaciiLnue ( R.) - Réponse aux deux premières questions du 
programme concernant la botanique ; 1'’ .A-t-on remarqué des différences 
essentielles dans la flore des terrains granitique, gneissique ou psammiti- 
que du département de la Manche, comparée à la llore du ealcaire-marbn’ 

oo calcaires de sédiment; en quoi consistent ces diffé- 
e s. 1 "ucls sont les végétaux phanérogames qui peuvent être consi' 
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"Il le.s créations susceptibles do développei' le goût et de faciliter l’étude 
de la )ii)tani(|ue. [Iilcm, kl., kl., p. 
taitalogiio raisonné des jilantes vasculaires do l’arrondissoincnt do Cher¬ 

bourg. (Wcm, kl., t. 11. p. 
bbSü.MüKS (Aniédéc-Ju.sCn-Lrl)ain), médecin do ‘2' classe, né à Sainl-I.aurent 

de la Salanciuc (l’yrénées-Orienlalos). — Dé roplitlialmie purulente spon- 
lauée; de son traitement par les irrigations froides et par la cautérisation 
ii'cc la solution do nitrate d'argent. .Montpellier, 18üli, thèse ni-4" de V.) p. 

“bliSClIKll (llippolvte), chirurgien entretenu de la marine, né à lii'est (Fi- 
lu.stère). — Quelques mots sur l'hépatite aigue. Montpellier, ISoT, thèse 
ui-4"_ 

''bl /.KLl.N (Octave), ex-chirurgien de la marine, né à Glos-Laferrière (Orne). 
" Quelques considérations sur l'étiologie et le traitement du seorhut à la 

I 'lier (hypoplastémie de .M. l'iorry). Daris. Igoü, thèse in-i" de Td) p. 
blIl.VULT (Denoit-Félix), ancien chirurgien de marine, né à Montceuis(Saùno- 

''t-l.oire). — De la fièvre jaune, l'aris, 1859, thèse in-l" de 30 p. 
’^b.AVFAi; (llené-Julien.), chirurgien de Q* ciassc de la marine, né iiGenels 

('laucho).— Essai snr le système (lileux. Paris, 1815, thèse in-l", de 50 p. 
Observation sur nue listule do la trachée, artère communiquée par Ké- 

''"iidren. (Journal universel des Sciences médicales, 1824, t. .X.X.VIH, 
103 et 105.) 

''i'iotes médicales prises pendant la camjiagne de la Division aux ordres 
'bi contre-amiral Linois, dans les mers de l’Inde, iiendant les années 

XII, Xlll et Xiy de la Hépuhliquc. .Manuscrit, petit in-i", 109 [lages. 
, y^ddiüllièq. de l'École de méd. nav. de Toulon.) 

bXüX (Ilippolile-Jean-François), né à Drest, chirurgien major de la cor- 
'l'itc la Itaijadère. — Exjiédition de la corvette la Baijadèrc dans l’archi- 
l'i'l de la Grèce, en Syrie et en Egypte, dans le courant de l'année 1820. 

jj|'.''“unw/des Voijaijes', 1820, t. XXXII, p. 180.) 
bOf (Victor-.lean-.Marie), médecin principal, né à Dinan (Cùtes-du-Nod). 
jT" busai d'une classilication de la dysenterie, utilité pour le traitement, 
lari.s, 4801, thèse 111-4" de 04 [lages. 

' -X (.\.), chirurgien de la marine, ancien interne des liùpilaux nuiriti- 
do Drest, né à Puntivy (Morbihan). — Des émissions sanguines en 

ëuiieral, et spécialement de leur elfets dans le traitement des phlegmasies. 
taris, 1847, thèse in-4“, 47 pages. 
'bXXT (Jacques), ex-chirurgien de 1'“ classe, né à Drest (Finistère). 
'P Dissertation sur l’ancienne et la nouvelle inoculation. Paris, 1800, 

l)ll pages. 
jbAllD (Etienne), chirurgien en chef, né à Vrigny (Loiret), le .'’il mars 
..'•'D, mort il Drest le 2 hivrier 180S‘. — Demarqiies et observations sur 

usajie des fumigations dans la phlhisie pulmonaire. (Mém. de T Acad, 
cltinmjie, Paris, 1 77 4. t. V, ji. 519.) 

Di'llexions et observation sur ranéM vsme.. 1789. 
l'iueipes de réclamation iiour les chirurgiens de la marine, signé : Dillard 

' t trente-trois autres chirurgiens de la marine au département de Drest. 

Élienne llitl.inl, p.ir Delaporte, rhirurgiei 
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BILLARD. — Obsorvidions sur le mémoire des médecins des départements. 
Reimes, 171)1, Vatar et fils, in-4» de 41 pages. _ 

_ Observation sur une opération de la gastrolomic pratupiee a la »‘^n>on ‘F' 
■■ ffel (le réduire le cartilage xiplioidc renverse en .uriue. 

r 'f(miWoé)iVr«i de méd., chir. el pharm. ou liée, pci 
mTdeldüdi au XIII, 480b, l. XXll, p. tiOÔ i. 271.) 

liée, périod. de la Soc. de 

- Observation de bernie inguinale avec déchirure du polurn tpii laissa 
iia«ser au dehors la portion d’intestin échappée ainsi (pie, le t«sDcule. 
]lour. r/Ai. de méd. ehir..p.hiirm. de Scdillot, aij XIII, 480;), P- 27)-) 

_ âis(^r4lion sur les bons effets do l’acélitc d’ammomaque (Esprit de 
Slindereriisi dans un cas d’épandu'incnt de sang à la poitrine, conimu- 
nicpiée par M Kéraudren. [Bull, de la Suc. méd. à c lul Uni lu s. 
IHIO, t. V, p. Ô08.) , , ,, ,,, , ,,, 

- Oliservations sur le tétanos, communiipiecs par M. Keraudren. [Idem, ni-, 

t. VI, p. i 2.) 
RIILARD (F.-fi.-IL), fds du précédent, 2“ im'decin en chef, né h Brest, 
- lfe,îr.;itionsurnivgi,'.ne ilavale. Pa.is, 480,;., thèse m-i; de )ô page.s 
_ Xolice sur trois enfants albino.s. {Journal de méd., dur. pharm. de 

art, 1812, t. XXIV, p. oO.) 
lis), aide-médecin, né à Saint-Saviiiieii ((iharciitc-Iu- 
tuberculose du iiéritoine, observée spécialement ebéï 

BlLIdOTTIl (Léon-Loi , 
l'crieure). — Do la tiibercu _ 
radiille. Paris, 1875, thèse m-4'’ ..8 pages, _ ^ 

— Leçon do clinique sur les résultats du débridoment dans les hernies etraii' 
n-lées faite le 0 mai à PF.colcde Rochefort, parM. Iqprofesscur üiiplouy- 
tireiiiv'. de méd. nav., 4875. t. XX, p. 210.) 

BIONARD (Félix), chirurgien de la marine, né à Brest. ~ De l’érysipelc- 
Montpellier, 18L4, thèse in-L» de 22 jiages. 

BIZIFN (llenri-I’icrrc-Marie), médecin do 2' classe, né à Concarneau (Finis- 
ièrel ^ — Contrihulion à l’étude du traitement do la dysenterie chro' 
nique coloniale par la diète lactée. Paris, 4875, thèse in-4-, 

BLE'(LouisL ex chirurgien de 5' cla.ssc, né à Aiips - De La syphilis oj' 
servée à Saint-Domingue (ancienne partie française), pendant les aniiccs 
1847-48-40. Montpellier, 1855, thèse in-l” de ..G pages. ^ 

BLVClIFi (Jcan-Antoine-Pioinain), médecin en (:hef hors cadri), né .à ’loub» 
'_ Propositions générales d’anatomie et de physiologie, l’ari-*' 

1850 thèse, in-4” de 43 pages. 
_ Auteur anonvmed’un Recueil contenant les lois, (h'crcts, règlements, cU' 

relatifs au service de santé do la marine. (Voy. Serviec de sauté.) 
is et les travaux des champs en Piwence. Marseille, 4 872, L''" 

n in-8". 
RLMSE (Eugène-Ilippolvtc), chirurgien de la marine, ne à Cmngamp (Lo •; 

(lu.X’nrO), _ De la lièvre jaune ou typhus d’Amérique et de son paraOv 
,cc le choléra-morbus. Montpellier, 48;.!, thèse in-4° rtc 57 pages. 

■ ir do santé do la marine, né à La Ciolat (Bouchcs-d‘‘; 
r l’hydrocéphale. Montpellier, 1818, thèse, BLAXe (P--I-)'‘ 

Rla'ine). — Dissertation si 
4“ do 15 pages. . , . v rb 

BLANC (,lcan-Mari('), ancien aide-médecin delà marine, né à Tourves (Va'/’ 
- De là gale et de scs éruptions. Paris, 1872, thèse in-4°, 35 pages. 

BLANCdlAUD (Alexandre), niéderm de 2" classe, né à Plœuc (Cotes-du-NoW 
— Du scorbut. Paris, 18G4, thèse in-4” de 71 pages. ^ 

BLANCllON (Tony-Josc-Sainte-Mai ic), chirurgien de 2” classe, ne à 
Essai sur le delirium Iremens, Montpellier, 1804, (hèse in-4” do 
pages 
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IjI.ANCIKiN, _ Du tniitenieiitdii i li^ilrra asialiiiuc par le bidiloniru de nier- 
riiri'. Alexandrie (Egypte), ISCdi, Meures, lley et Coiiipag., in-8” do Iti ii 

liLANEIEUlL (J.-E.), ei-oflicicr do saule de la marine, jic à Sirouil (Cha- 
rciUc). — Dissertation sur l'iiydrucrdo do la tuni(|uo vaginale. l’aris, 
1N1‘2, tlièso in-i" de 2Ü pages. 

nl.ENY (Kornard), rliirurgicn de marine, né à Aignau (Gers). — Essai sur 
la lièvre inflammatoire ou angio-léniquc. Paris, 18ütl, thèse in-i" de 2ü 
pages. 

•lUliE-MOREAU (Jean-Baptiste), pharmacien en rhof, né à Poitiers le Y mars 
I7iil, mort h Saintes le 1.) mars ISit). — An aqita fi-iqida sil cæleris 

Itiilioiiihiis aille punendd in curaiidis morhis. Klieims, lltlU, thèse in-i“. • 
■— Enrmulairo jiharmaceutiipie à l'nsage des hôpitaux militaires de la llépu- 

Idiipie frau(;aiso. Kochefort, an VI, 17t)S, Jou.'-sciaut, in-8° de 04 pages. 
~~ Médecine clinique de Maximilien Stoll, ouvrage traduit du latin sur l’é- 

'Idioti plus exacte, mieux soignée de Paris, et augmenté de heauenup de 
notes. (Le premier volume cnmpreud les observations faites sur les ma- 
lailes et sur les cadavres pendant les années 1775 et 1770.) lîochefort, 

VI, 171)8, Jousseraut, .> vol. 111-8" de -400 pages, 
l'iéire-tierce, vernale acrompagnéo d’accidents fâcheux. Rapport à la So- 

'■jété de méilecine do Paris le 12 frimaire, an IX. (Rrc. périod. de la 
■''oe. de ined. de Paris, '1801, t. 1\, |). 008.) 
••hservations .'■ur une angine suppuratoii’e. (Idem, id., t XIII, p. 48.) 
-'lé'inoire sur la vaccine. Uochefurt. IStll, Jousseraut, in-S" do 55 jiages. 

^ I8ur l'amputation de l’extrémité articulaire de la première (jhalange du 
pouce. [Jour. qcii. de méd. rliir. phanii., ou Rec. périod, de la 8oc. de 

de Paris, rédigé par Sédillol, 1800, t. XXVI. p. 105.) 
'' l-cllre au directeur du Journal de médecine au sujet de l'observation 
^ Pi’écédenle. (Idenu id., t. XXVII, p. 54:),) 
" Dhservations relatives aux accidents qui suivent l'opération, par laquelle 

perce le lobe des oreilles et à ceux ipio causent les boucles d’oreilles 
placée.s. [idem, 1807, t. XXIX, p. 502.) 

■Xolice nécrologiijuo sur feu Cléniot (père), l’un des officiers do santé en 
j-hef de la marine au port do lîochefort, lue publiquement le 22 juin, dans 
*'s Ecoles de médecine navale de ce port, par M. Bobe-.Moreau, docteur 

Çn médecine, pharmacien en chef de la marine, son collègue et son ami. 
Oocbelbrt, Jousseraut, 1807, 8 pages. 

l'servalions comnumiipiées ;i la Société de médecine pratique de Mont- 
Pt-’llier, et lues dans une des séances ordinaires do celle Société. (Annal. 

i X'oc/é/c de méd. prat. de Monipellier. 1810, t. XXII, p. 5,'),) 
'hservations .sur les effets de (pieli|ues sub.slances médicamenteuses. 

|i yen. de méd. cliir. pkarm. de Nédillot, 1810, l.' XXXVIII, 

^ "j'scrvations stir quelques c.spèrcs de vers. (Idem, 1815, t. XLVll, p. 5.) 
‘l’iifle procidence de la tunique de l'humeur aqueuse. (Jdém, 

■^'nivelles réflexions sur la procidence de la membrane do riiuinour 
,j"l'i''iiso. (Idem, id.. t. XLVIll, p. .42.) 

^ m'iiioirc sur la précipitation de la matrice. (Idem, 1814, t. L, p. 105.) 
Aoiivelles observations sur les accidents qui peuvent survenir après l’o- 

P''t'alioii par laquelle on perce les oreilles; suivies de réflexions sur un 
g'I’port relatif au même objet, imprimé au tome LXIIl du Journal de la 

J">ciété. (Idem, 1821, t. LXXVI, p. 280.) 
Xyi.s sur l’bydrophobie vulgairement appelée rage, sur la rage et sur les 

r’'''-'<jmtious à prendre contre les chiens, lîochefort, 1825, Kidorel iu-l" 
“O •■>2 pages. ’ 
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BOBE-MOIiEAU. — Bétulatloii des inculpations contenues dans plusieurs 
rapports faits ou adressés aux autorités adn\inistratives du doparteinciit 
de la Charcnlc-Inférieure et do la \ille[de Bocliefort, a l'occasion d’(.l)- 
servations sur les inconvénients ipii eussent pu accompagner les fouilles à 
faire dans le cimetière de celte ville, et sur les dangers auxquels auraient 
pu être exposés les détenus do la maison d’arrêt qu’on se propose d'v 
liàtir, par l’auteur des observations, l'aris, 1825, Panckouke, mipr., in-i“ 
de I 15 pages. 

— Réfutation des imjmlations injurieuses faites à M. Bobe-Moreau, dncleiir 
en médecine, demeurant ’a Saintes, par M. Lesson, et redressement des 
erreurs commises par M. Lesson dans ses différents ouvrages comme 
liisloricn, botaniste, pliarmacien, (lour servir jirincipalcmcnt à l’iiistoirc 
de l'Ecole de médecine do la marine à Roclieforl. Saintes, 1857, lluss 
in-4° do 1Ü0 pages. . 

— Mémoire sur les termites observés ’a Ilocbefort et dans divers aulrcs lieux 
du département de la Cliareute-Inféricure. Saintes, 1843 (Paris-Roret)) 
in-S“ de 122 pages avec 1 ])laucbe. 

BOÜELIÜ (Louis,), clürurgien do la marine, né à Calcutta (Indes orientales.) 
— Plaies pénétrantes de l’abdomen et du tube intestinal. Paris, 1831i 
thèse in-4'’ de 10 pages. 

ROUAN (Alain-Fr.inçois), médecin de la marine, né ’a Pont-l’Abbé (Finis' 
1ère). — De Fétiologie du scorbut. Paris, 1873, thèse in-4'’, 30 pages 

BOIREAU (Armand-Hector), ex-chirurgien de marine, né ’a Porlels (Gironde)- 
— Essai sur l’anévrysme en général. Montpellier, 1843, thèse in-4’ dr 
24 pages. 

BOISGARD (Emilion Aiudole), aide-médecin de la marine. — Le scorbut ob' 
servé au fort Boyard, sur les détenus de la Commune, au |)i)int de via’ 
de l’étiologie et du traitement. Rochefort, 1872, thèse de Paris, in-4’> 
50 pages. 

BOlSTAllI) (Louis-André), ancien chirurgien de 1" classe, né à Lisieux (Cab 
vados). — Essai sur les listulos à l’anus. Montpellier, an XII, 1804, tliès*^ 
in-4“. 

BON (Théophile), ex-médecin de 2‘ classe, né à Niort (Deux-Sèvres). '' 
Etude sur la gangrène spontanée. .Montpellier, 1808, thèse in-4'’ de 5' 

BONIMJI MEf (Victor-Bertrand), ancien aide-major de la marine. — Essa' 
médico-chirurgical sur l’hépalitis et les dépôts qui en sont la suite, aÇ' 
compagné de plusieurs observations relatives à ces maladies et de qiK’b 
ques aflections qui attaquent la vésicule du foie. Paris, an XII, 1804, 110”^'' 
in-4" de 30 pages. 

BONIF.VNTI (Jean-lîaptiste-Lonis), médecin de 2' classe, né à Grasse (Alpc^' 
Maritimes). — Du traitement des abcès par congestion. Montpellier, 181**’ 
thè.-e in-4'' de 33 pages. 

BONNAL ^Félix-DumouliiO, ex-chirurgien de la marine, né à Agen (Lot-i'*' 
Garonne). — Recherches sur la forme dysentérique de'la lièvre interiu'*' 
tente simple. Paris, 1807, thèse in-4", 00 pages. 

BONNARD ( ), chirurgien sur le vaisseau du Roi le Dcstiih 
Observation sur nue maniaque guérie par une subite et brusque iumKîj','' 
sion dans l'ean froide. {Jour, de méd. cliirurn. pliarm., 178.5, t. LNl*' 
P- 47.) 

BONNAUD (Louis-Emile), chirurgien do 2' classe, né à Bias (Var). — F'fj 
vres périodi.pies compliipiées d’état tvphique, épidémie observée à ba'* 
do la frégate la Consliluiioii, en janvier 1854. Paris, 1858, thèse in-4'’“ 
02 liages. 

BONNENFANT (Jules-Pierre), ex-officier de santé delà marine, né à Mar-'” 
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(Eliarenle-lnférieure).—(Jiielqiics réflexions sur la plilliisie pulmonaire. 
Monlpellier. 1815, thèse in-4° de 22 panes. 

nON’M.lsci'KLLE de LESI’INOIS (Charles-Henri), médecin de 1" clas.se, né 
a Marseille (lioiichc.s-du-llhône). — Essai sur le choléra culané ou sndoral. 
Monlpellier, 1801), thèse in-i’. 

MC.N.M'MJüELLE de LESTINOIS (François-Gérard-Victor), médcfin de Inclusse. 
— liappnrt de la commission de salubrité, inmnnée par décision dn pou- 
''erneiir de la Noiivelle-C.ilédonio, en date du 10 mars 1808. (Munileur 

I "'e fn ?\()uveUe-CaUd(mic, 10 mars et l i juin 1808.) 
E0.N.M;t (Charles-Aufîusle), médecin principal, né à Muy (Var). — Mémoire 

sur la pnee pénélranlc ou chique {putex poieiriins). [Archiv. (h mid. 
’Mi'., 1807, t. VIII, p. 10, 81 et 258^ avec 2 |ilanches et tirage à part, 
liepi-oduit in Maqnsinde Zoologie de Guérin Méneville.) 

r~ Gonlrihnlion à l’étude du parasitisme. Monlj)ellier, 1870, thèse in-4“. 
“ENNET (Henri), Ex-sons-aide-maior de la manne, né à Carontan (Manche). 

- - llisserlation sur l’angine ou esquinancie. Paris, 1818, thèse in-4“, 50 

I10.\\E'|’ (J,.an-Louis-Bernard), chirurgien de 5’ cla.sse de la marine, chi- 
l'in-nien-major de l'Hérault, né .à Toulouse. — lionseignemcnts sur les 
l'aiix thermales do la l)aie dn Sud, à la Nouvelle-Calédonie. (Revue ahjé- 
>'ii'nne et coloniale, 1800, p. Ci-00.) 

'' liapport sur imc nouvelle plante, la Coca dn Pérou, à introduire dans la 
U <^dturo, à Tahiti. (Messager de Tahiti, 20 avril 1802, p. 02.) 
'J'SEIIGENT (.Amédée), ex-chirurgien de la marine, aux ports d'.Anvcrs et 

Hochefort, né à lîeaugé (Mainc-et-I.oire). — Observations médico- 
l'Litiqucs sur les maladies, qui se manifestent le plus fréquemment chez 
‘‘'s noirs à l'ile Maurice (Afrique), précédées de considérations géné- 
l'des sur le traitement des colons à leur égard, du tableau véritable do 
'‘‘sclavage, des iiimurs, des hahiludes et de la vie particulière des Noirs 

l,,'|(",'S cette colonie. Montpellier, I8">7, thèse in-4“. 
'lE (Augu.ste), médecin de 1'“ classe, né à Brest. — Relation lopograplii- 
T'c i‘t médicale d'une campagne .sur les cèles occidentales du Mexique, 

|, ],^*i4.05. Montpellier, 1800, thèse in-l" de 00 pages. 
’IIIIEXWE (Léopold), médecin de la marine, né à Mauléon (Basses-Pyré- 
iji es). —Dys effets physiologiques et thérapeutiques de divers composés 

l'hosphore. Paris, 187.', thèse in-4‘’, 58 pages. 
'd)EZ (M. ), ex-olficier dosante de O" classe dn la marine, né 

■' Inxonne (Côte-d’Or). —Quelques considérations générales sur le trai- 
''unent de l'asphyxie par submersion. Paris, 1815, thèse in-4“ de 28 

l^G|,|)iEi{ (Paul-Joseph), chirurgien de la marine, né à Melle (Deux-Sèvres), 
Hisserlalion sur les fistules à ranus. Montpellier, 1815, thèse in-4° de 

BUPi 
hhü.NE (Philippe-Joseph), chirurgien de 2' classe, né, à Avignon. — Oiiel- 
(l"es considérations sur les fractures du crâne. Montpellier, 1848, thèse 

lio'l't'i'i'”. P'''S‘’S' 
l’i '' (■^dricn-Anloine-Théodore) pharmacien de !'• classe. — Consens 

' "ygiène adressés aux ouvriers des villes et aux habitants des campa- 
RDes pour se préserver du choléra. — Brest, 1854, Ed. Anner, in-4“ do 

Pn.Ues. 
notes sur l’emploi de l’iode comme moyen désinfectant et préservatif du 

Ojdiéra •((/,(,-Q,, méd., 29 août 1854, p. 421.) 
Gar.iclèrcs botaniques et commerciaux du thé. (Bull, de la Soc, d'accUmat. 
'1 d’tiisi, nul. de l'ile de la Réunion, t. I, 18Ü5, p. 72.) 
‘EqipoiH adressé au Comité de la Société d’acclimatation de l’ile de la' 

f'Fï cl JÎKPGrn, Bépei l, hihlingr. 3 
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Réunion, dans sa séance du 2 juillet 18Ci, sur les résultats obtenus au 
Jardin d'essai. {Idem, t, 11, 18C4, p. A50.) 

BORIES. — Discours prononcé le 9 octobre 1804, à la séance générale do 
la Société d’acclimatation et d’histoire naturelle de la Réunion. [Idem, 
t. 11, 18G4, p. 175.) 

— Des progrès de la chimie et des applications de cotte science aux arts, à 
l’industrie et à l’agriculture. {Idem, 186fi, p. 181.) 

BOlilES (Paul-Joseph), pharmacien de la marine, ne à Montpellier. — Do la 
névralgie du grand sympathiciue connue sous le nom de coliijuc sèche. 
Montpellier, 1855, thèse in-4'’ de 53 pages. 

— Lettre sur un appareil à hier la soie. {Moniletir de Vile de la Itcuiiion, 
12 septembre 1805.) 

— De la culture du coton dans la colonie do la Réunion. {Dullet. de la Soc. 
d’acclimat. de la Munion, octobre 1803, t. 1, p. 111 et 101.) 

— Catalogue des végétaux qui se trouvent ’a la Réunion. {Idem, janvier et 
avril 1804, t. Il, p. 57 et 75.) 

— Rapport au comice central de la Réunion, dans la séance du 4 mars 
1848, sur les travaux des comices dos quartiers. {Motiiienr de l ile de ta 
/IcHmo», 11 mars 1808.) 

— Rapport fait à la Chambre d’agriculture de la Réunion sur la culture du 
tabac. {Ideoi, 4 juillet 1808 et suiv.) 

BORIES (P.) avec MM. Trollé et Jacob de Cordemoy. — Exposition univer¬ 
selle de Londres ; envoi de Pile de la Réunion : — 1° Eau minérale sul¬ 
fureuse do Mafat; — 2° Eaux minérales do Cilaos et du Bras-Rouge; — 
5° Eaux minérales de Salazie ; — 4“ Eaux ferrugineuses ; — 5“ Mémoire 
sur les nids de Salanganes et sur la mousse du Japon. Saint-Denis (Réu¬ 
nion), avril 1802, tvpog. de G. Lahupf c, in-4" de 79 pages. 

BORIÜS (Alfred-Emile), chirurgien de Isolasse, né à Rochefort (Charente- 
Inférieure). — Quelques considérations médicales sur le poste de Dagana 
(Sénég'al), obscrvalions faites pendant rannée 1801. Montpellier, 1804, 
thèse in-l” de 70 pages. 

— Service medical de 1 etahhssement maritime d Indrct. Hépatite, abcès du 
foie, ouverture par le bistouri. Injections iodées. Drainage. Guérison. {Gaz, 
des Ilôpilau.r, 20 août 1800, n" 41, p. 195.) 

^ Recherches sur la nature et l'origine de l’épidémie qui sévit à l’ile Mau¬ 
rice. {Arcliiv. de mcd. nav., 1808, t. X, p. 257.) 

— Des injections hypodermiques de sulfate de ([uinine dans le traitement des 
lièvres rialudéeimos gravc.s de Sainte-Marie do Madagascar. {Idem, 1809, 
t. XII, p. 241 à 249.) 

— Etude sur le climat et la constitution medicale de l’ile Sainte-Marie de 
Madaga.scar, {Idem, t. XIV, 1870, p. 81.) 

BOSSE ( ), chirurgien à bord du navire la Médée du Havre. — 
Observation .sur des vers trouvés dans des pustules de la peau. {Journal 

de méd. chir. etpharm., 1770, t. XXXII, p. 550.) 
BOTSüX (Louis-I’lacide-Josepli), chirurgien de 2* classe, né à Esquerchiu 

(Nord). — Observations et réflexions sur le tétanos. Montpellier, 1850, 
thèse in-4'’ de 57 pages. 

BOCCIIAINT (E.-F.) chirurgien auxiliaire de la marine, né ’a Lorient (Morbihan). 
— Dans quel cas et comiiieul pratique-t-on la résection de ratticulation 
huméro-cubitale? — Anatomie patiiologique du rhumatisme articulaire 
chronique et des tumeurs blanches. Quels sont les caractères efe la mein- 
hraue médullaire des o.s longs et du tissu spongieux? — Comparer entre 
elles sous le point de vue de leurs caractères les trois familles des poly- 

' gonées, des chéaopodées et des amarantacées ; indiquer les plantes de la 
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Eiiiiillc! lins i’liimo]ioili’cs iilllcs dans l’économie domcstiqiio ou la médecine. 
, Moiif|„.llier, 1811, tlièso in-4” de 57 paMS. 
li<'i:(:ilKp,||.; (Ju.stin), ox-chinirgicn do la marine, né à Dris (Charente). — 

Coup d’œil sur la péripneumonie inllammatoirc. Montpellier, 1818, thèse 
111-4" de ili pages. 

ROECIIET (L ), jeune, de Poitivy (Vienne). — Dissertation sur les maladies 
'pii alfectont les prisonniers de guerre detcims à hord des pontons de l’iy- 

I!fuir''^*î l’aris. 1813, thèse in-4° de 4(1 pages. 
oDUl'ElEK (.loseph-lhmoré), médecin principal. — Relation médico-ihirurgi- 

çale de la campagne de la corvette à vapeur le Gasnciidi, en 1845, -40, 
i_7, 48, 411 et ,51) dans la Plata et rOcéanie. Montpellier, 1857, thèse in-i» de 
h'i pages et .Yomi. Annal, de la marine cl des colonies, 1857, t. XVllI, 
!'• Hit) à 188, 21)4 à 28-2. 

'' Ouel(|ues considérations sur un point obscurdela génération. Présentées à 
lécad. de inéd. le ‘20 mai 1857. (Gaz. des Itopilan.r, ‘28 mars 1857, 
!'•'247.) 
Note sur les épidémies de fièvre jaune oliservées à l’hospice civil do Vera- 

^Éniz depuis 18ü‘2. {.irciiiv. de mcd. imn., 1804., t. 11, p. 581.) 
Considérations sur les épidémies de fièvre jaune et le.s maladies do la Vora- 

'"piz (.Mexique) pendant la moitié du dix-neuvième siècle, d’après les rc- 
8'slres de l'hospice civil de Saint-Sébastien. (Idm, 1805, t. III, p. ‘281) 
et èüo.) V - > > I 

J'I IKR (Prosper), ex-clèvc de l’Ecole de médecine navale de Toulon, né à 
hn '. ''"loi (Var). — De l’ostéite. Paris, 1840, thèse in-4“, 20 pages. 

LlbLON (Charles-Léonard), né à la Bas.se-Terrc (l'iuadoloupe)', médecin de 
'narine. — Essai sur la fièvre jaune d’Amérique. Paris, 1817, thèse 10-4“ 

'' Oh.U'rvation sur un cas de grossesse abdominale qui a nécessité l'opéra- 
''on de la gastrotomie chez une négresse de 20 ans. (Bull, de la Faculté 

p ’ 

*jUN (Pierre), chirurgien en chef, memb. corresp. de P.Vcad. de méd., né 
'J^batillè (Vienne), mort à Raréges (Hautes-Pyrénées), le 50 juinl8‘24. 

llemarques et observations sur les inconvénients do fabus du thé. Paris, 
thèse in-4" de 25 p. 

t'ievre intermittente pernicieuse, cholérique ou dysentérique, guérie 
l’Ji' Une, application de sangsues sur l’épigastre. (Annales de la médecine 

18'23, t, III, p. 452.) 
|, (L.-M.), ex-chirurgien de, la marine, né à Chartres.— Ajierçusur 
„';,hcvre^adynamiqnc. l'aris, an .\I, 181)5, thèse in-8" do 10 p. 

■ ' Pont-Croix (Finistère). 
172, thèse in-4”, 

boni vüT® ■''dynamique, l’aris, an .\I, 18t)5, thèse 
(Charles-Marie), médecin de 4'” classe, ir. 

Do l’érysipèle .spontané et de sa nature. Montpellier, 187i 

jl'pJdEiyjos.-Franç.), 1'" médecin du département do La marine, 
. ..._hlessure au bas-ventre, traitée d’une 

un médecin indien. (Joiirn. de méd. cliirurg. 
558 à 540.) 

des couleuvre s de la côte de Coro- iii. '^'i'^y'd*'"' S"'' Ri morsure des couleuvres capel 
bom ('''‘d-(./*'«,.1781, t.LV.p. 241 à 245). . , . 

1)1' 1 ’ (J.-Louis), chirurgien du Foudrotiant. — Considérations sur la 
ll(jpl)'!,'b.'lacti([ue de la lièvre jaune. Paris, an XII, 1804, thèse in-4°de2Ü ji. 

'"■b-UONCIÈRE (Paul-Marie-Victor), médecin principal, né à Saint- 

' v"i]ie. [Annales ninrilinics cl coloninlc.<t, 1821, I, 
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lîric'.ic {Côlcs-du-.Nord). —Coiisidéruliuiis sur les coiidilious hygiéniques dos 
mécanic iens et des chauffeurs à bord dos navires à vapeur de l'État. Mont¬ 
pellier, 18Gi, thèse in-4° de 148 p. 

BOyilEL-RüNCIÈRE. — Un hôpital temporaire aux États-Unis de l’Améri¬ 
que du Nord. {Arcli. de méd. nav., 1800, t. V, p. 151 à 154.) 

— Etude sur les appareils distillatoires delà Circc (système Diligenic). {Idem, 
1808, l. X, p. 192 à 200, avec pl.) 

— ha station navale du Drésil et de la Plata. (Idem, 1872, t. XVll et XVlll; 
1875, t. XIX et .XX.) 

BüURRAREL (Augusto-.lntoine-Joscph), chirurgien de 1" classe, no 'a Tou¬ 
louse. — Relation d’une épidémie de choléra dans la mer Noire. Monl[icl- 
lier, 1858, thèse ln-4° de 52 p. 

BÜURGAREE (Cliarles-Augustc-.idolphc), médecin principal, né à Toulon- 
— Sur les crânes dos néo-Calédomons et des Polynésiens. (Bull, de la .Soc- 
d'anlhropoL, 1800, t. 1, p. 441 5452-) 

— Armes des néo-Calédoniciis. (lieviie algérienne et coloniale, 1800, 
p. 285-280.) 

— Iles races de l’Océanic française, de celles de la Nouvelle-Calédonie en 
parlicnlicr. (Mém. de la Soc. d'anihrop. de Paris, 1800-05, t. I".) 

— Observation de somnambulisme. (Union médic., 1801, nouv, série, t. IX, 
p. 89 5 91.) 

— Des races do l’Océanie française, do celles do la Nouvelle-Calédonie en 
particulier. 2* partie ; Caractères extérieurs, mœurs et coutumes des néo' 
Calédoniens. Paris, 1800, Martinet, in-8'’de 42 p. 

— Ile la dysenterie endémique dans la Cochinchine française. Montpellier, 
1800, thèse in-4“ de 78 p. 

— llydrocéidialic interne et externe compliquée d’une anomalie do l’occipita' 
(.succès pour la mère). (Arch. de méd, nav., 1808, t. X, p. 107 5 115.) 

— llvdranmios développée sous 1 inllueuce de la svptnhs. (Idem, ÜL, id'< 
p. 115 5 117.) 

— Compte rendu de « Traité praliepie de Tari des accouchements de Nægclc 
et Creuser, traduit de l’allemand par Auhenas. Paris, J.-B. Baillière e' 
lils, 1809, 1 vol. grand in-8°, et de « Cours d’accouchements, par H»' 
liert (de Louvain) ». Louvain, 1809, 2 vol. in-S". (Idem, t. Xlll, 1879, 

—* i(u"service de santé en campagne. (Idem, 1872, t. XVlll, p. 123, 20* 
et 505.) 

BOURGAULT (Jean-Louis-Marie), médecin principal, né 5 Saint-Brieuc (Côte*' 
du-Nord). — Considérations hygiéniques et médicales sur les transports OÇ 
troupes et de malades 5 bord des bâtiments. Montpellier, 1803, thèse in-^’ 

B' 'URCEOIS (.losopli-Maurice), médecin de 2" classe, né 5 Paris.—Do quehp't'’ 
reslaurations partielles de la face. Paris, 1872, thèse in-l”, 53 p. 

UOURGUET (Jean-Bapliste-Mario-Justin), ex-chirurgien au régiment d’artO' 
lerio de la marine, né 5 Tulle. — Essai sur la péritonite puerpérale. MuiO' 
pellier, 1818, thèse in-4° de 40 p. 

BOURGUILLAUTS DE KElîlIERVÉ (Joseph-Marie), médecin de la marine, 
le 25 janvier 1703 5 llcnnehon (Morbihan).— Dissertation sur les aphlla'®' 
Paris, thèse in-4°, 1813, 18 p. 

“*JJ^MENNE (A.-F.), ex-chirurgien de la marine, né 5 Moulins (Orne).'' 
Idées générales sur les convulsions de l’enfancc et sur leur traileiiiei''' 

18‘21, thèse in-i» de 13 p. 
. ç . {E--R.-Fr.-Ch.), officier de santé entretenu de la marine. 
a amtes (Char.-lof.) le 5 octobre 1789, mort en mer sur la gabarre 



[Boiia-lldUYJ DKS MliDEClNS ET DES PH.MIHACIENS DE EA MAIilNE. 37 

pcdilivc le 20 août 1817 *. — Réflexions sur les bains considérés comme 
moyens d'byfriéne. Montpellier, 1813, lliése in-i° de 22 p. 

BOUIblKAURD (Phili|ipe), ancien cbirurgien de la marine. — Nonyclle mé- 
tliode de compression par les appareils élastiques. Paris, 185i, in-8° chez 
l’anlenr. 

— Note sur l'emploi d’un appareil de compression comme moyen auxiliaire 
de la ponction des kystes do l’ovaire. {Gaz. des hôvikiux, 24 janvier 1857, 
uMO, p.5Ü.) 

— Suspensoir Bourjeaurd. (Idem, 10 février 18,57, n” 17, p. 67.) 
— (loup d’oeil sur l’emploi de la compression par les app.areils élastiques dans 

le iraitement des kystes de l’ovaire, des hernies, des varices, etc. (Bull, 
de lliénip., 1857, t) LU, p. 489 à 497, avec gravures.) 

De la compression élastique et de son emploi en médecine et en chirur¬ 
gie. Paris, 1837, in-8°, 44 p. ; — le même, avec une note rotative à un 
nouveau pessaire. Paris, 18li2, in-8“, 45 p. 

Déligation chirurgicale. Bandage en caoutchouc. Appareil destiné à main¬ 
tenir les pièces de jiansement sur la région de l’aine. (Gaz. des hôpitaux, 

^ 5 juin 1858, n- 04, p. 255.) 
oOUR.IOl (A.-A.), chirurgien auxiliaire de 2" classe, né à Paris (Seine). — 

lissai sur la conduite que doit tenir un médecin attaché à une maison d’édu¬ 
cation, on Règles d'hygiène applicables aux collèges, séminaires, etc. . 

„ l’aris, 1830, thèse iii-i” de 01 p. 
“^l’BIULLüN (J.-Elie), chirurgien de 2” classe, né à la Rochelle. — Essai sur 

ijuidqnes points d’hygiène navale relatifs aux moyens do préserver les gens 
fie nier du scorhiit. Montpellier, 1814, thèse in-4'’de 20 p. 

"”ljRSE (Franfois-Félix), médecin principal, né à Quimper. — Note sur le 
Cayor et le poste dcN’guiguis (Sénégal). (Arch. de méd. nav., 1804, t. I, 
p. 400.) 

^ Bes pyrexies à forme bilieuse observées .au G.abon et.au Sénégal. Abcès du 
, fniu ouvert dans le jiéricarde. Montpellier. 1808, Ihi'se in-4° de 79 p. 
'’DI'RSIN (E.-F.), chirurgien de 2“ classe, né à Brest. — Du scorbut. Mont¬ 

pellier, 1814, thèse in-4° de 25 p. 
Anévrismes, article traduit de l’anglais de Abornethy. Brest, in-8“, ma- 

niiscrit. (Bibl. de l'Ecole de méd. navale de Brest, n° 1320.) 
dLTIIET-DESGENNETIÈRES (Achille), chirurgien de la marine, né à Usseau ' 
(Deux-Sèvres). — De l’influence des climats chauds sur l’homme. Alontpel- 

, W, 1842, thèse in-4» de 20 p. 
DD\ ET (Auguste), chirurgien de 2* classe, né à Brest. — Dissertation sur la 
rougeole. Montpellier, 1829, thèse in-4° do 25 p. 

duvet (Pierre), médecin de 2° classe, né à Pile de la Réunion. — Note sur 
Une épidémie de Oèvre récurrente observée à bord du Sparfel. (Arch. de 

J^k-d. nav., 1807, t. VllI, p. 286 à 295.) 
" Note sur une éjiidémie de variole observée au lazaret de Saint-Denis (ile 
^'•e la Réunion). (Idem, 1808, t. IX, p. 5(1 à 58.) 
Jjr .D‘‘'-'-ai sur l’alcoolisme. Montpellier, 1870, thèse in-4°, 43 p. 

DVIER (,loseph-llélène-,lulcs-Agapil), médecin de 1" classe, néau Lanien- 
D'i (Martinique). — Des divers modes de traitement de l’occlusion interrnt 

p ‘'''.l'intestin. Paris, 1873, thèse in-4«, 48 p. 
..DR (Alexandre Florentin), chirurgien de la marine, né à Toulon. — 
Essai .sur l’exomphale nu hernie ombilicale. Monipellier, 1830, thèse in-4“ 

DttUYER (Frédéric), chirurgien de la marine au port de Brest, né a Nantes 

’ A«y. Hcvuc de Pmchcfurl, 3- 1,1,ne '-I, 1817. 
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(Loirc-Infér.). — Conslilérations générales sur la fièvre jaune observée 
dans les Antilles. Paris, IS‘24, thèse in-4° de 34 p. 

lîOUYEU (Joseph-Etienne), chirurgien de la marine, né à Marennéh (Charente- 
Inférieure). — Qnelciui's i)ropositions sur les hernies en général. Montpel¬ 
lier, 1832, thèse in-4° de 19 p. 

liOYEll (Mathurin-François-Joseph), cx-chlrurgien de 1” classe. — Essai sur 
la dysenterie. Montpellier, 1811, thèse in-4” de 56 p. 

BOYVEAU (Jean-Chéri-Bajazet), né à Saint-Denis (Charente- 
Inférieure). — Essai sur cotte question ; La fièvre jaune est-elle conta¬ 
gieuse? Paris, 182‘i, tlièse in-4“, 33 p. 

lîlîACKMAN.N ( ), de Granville (Manche). — De la pêche de la mo¬ 
rue considérée dans ses rapports avec la médecine. Paris, 1825, thèse 
in-4° de 48 p. 

P.llASSAC (Pierre-Jcan-Marcclin), médecin de 1'” classe, né à Crayssac (Loi). 
— Considérations iiatholngiipies sur les pays chauds. Observations faitc.s 
aux Antilles françaises de 1857 à 1862. Montpellier, 1863, thèse in-4“ de 
xiv-152 p. 

— Note sur la fièvre typhoïde observée aux Anlilles, (Arch. de méd. nav., 
1865, t. III, p. 227.) 

— Note sur la chique {pide.r penelrans). Accidents divers produits par cc 
parasite chez l'homme. (Idem, id., t. IV, p. 510.) 

— Du sous-nitrate do bismuth, pharmacologie, toxicologie, physiologie, thé¬ 
rapeutique. (Idem, 1866, t. V, p. 161, 257 et 359.) 

— De l’emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la dysenterie 
épidémiipie des pays chauds. (Bull, de ihérap., 1866, t. LXXI, p. 344.) 

— Essai sur l’élé|>liantiasis des Grecs (lèpre phymatode et aphyinatode), et 
sur l'élépliantiasis des Arabes (ou maladie gbandulaire des Barbades). 
(Arch. de méd. nav., 1866, t. VI, p. 189, 241, 343 et 431,) et tirage à 
part. J.-B. Baillière et 111s. 

— Note sur la léproserie de Pondichéry. (Idem, 1867, t. Vil, p. 124,) 
— Une ini.ssion médicale à Cumana (19 fovrier-27 juin 1869). Résultats ob¬ 

tenus dans le traitement de la lèpre grecque parle U' Beauperthuy. Rapport 
adressé à M. le directeur do l’intérieur de la Guadeloupe. Basse-Terre 
(Guadeloujie), 1869, Impr. du gouvernement, in-8”dc57 p. (Archives de 
médec. nav<de, 1869, t. XII, p. 178 à 192. Extrait.) 

— Revue des thèses soutenues par les chirurgiens delà marine pendant l’an¬ 
née 1864 et suivantes, (.\rchives de méd. navale, 1865, t. IV et suivants.) 

— Analyse critique de « Pékin et ses habitants, par le B' G. Morache. » 
(Wcm, 1870, t. Xlll,p. 435.) 

— Compte rendu de « Traité clinique des maladies de la poitrine par Walter 
H. Walshe, traduit et annoté par Fonssagrives ». Paris, V. Masson et fils- 
(klem,t. XIV, 1870, p. 43.) 

— Analyse do « Traité des fièvres intermittentes, par L. Colin ». 1 vol. in-Sh 
1879, J.-B. Baillière et fils (Idem, t. XIX, 1873, p. 378 et 461.) 

— A collaboré au Diclionnaire encijclupédiquc des sciences médicales. 
BRfiAU (Jean-André-Robert), médecin de la marine, né à Verteuil (Gironde)- 

— Parallèle entre la litliotritie par les voies naturelles et la litbotrilir 
périnéale. Paris, 1873, thèse in-i" de 38 pages. 

BRÊMAUD (Paul), aide-médecin, né à Brest (Finistère^). — Quelques coiisi-- 
dérations sur le mal de Pott. Montpellier, 1809, thèse in-4“ de 40 pages- 

BREST (Uonoré-Marie), chirurgien de la marine, né à Pignans (Var). '' 
““•■,1’hypochoudrii;. Montpellier, 1831, thèse in-4“ de 23 pages. 

BRI'.rtlN (F ), ex-ebirurgien de marine, né à Marault (llaute-Marne)- 
— Considérations .sur les hémorrhagies artérielles et leur Iraitemcid- 
Mmdiielher, 1800. thèse in-i- de 56 pages. 
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DftIÎTTE (Jean-Baptislo-Cliarles), chirurgien de 2“ classe, né h Rennes. — 
Considérations sur les épidémies de fièvre jaune observées à la Guadeloupe 
pondant les années ISôS et 1859. Montpellier, 184Ü, ihèse in-4“ de 24 p. 

Wil-NDEJOiNC-THÉGLODÉ (Yves-Marie), médecin do 2“ classe, né à Saint- 
lîricuc (Cütcs-du-Nord). — Quelqnes considérations sur l'anévrysme arté- 
rioso-veineux. Montpellier, 4809, thèse in-4“ de îiC pages. 

IIRION (Jean-Baptiste-.Marie-Toussainl), médecin principal. — Relation mé¬ 
dicale de la campagne de VIphigénie ; mission de la Nouvelle-Calédonie. 
Munlpcllier, 1800, thèse in-4“ de Gü pages, 

mil/.EUX (Pelage-Julien), ex-chirurgien de marine, né au Faouel (Morbihan). 
— Dissertation sur le slaphylome. Paris, an XIII, 1805, Ihèse in-4°do 46 p. 

BllOCIlOT (Philippe-Marguerite), officier de santé do 4'* classe, né à Royan. 
— Considérations générales sur quelques maladies plus particulières au 
marin. Montpellier, 4814, thèse in-4° de 20 pages. 

BltüSS.MlD (Louis-Théodore), chirurgien de 2” classe. — Quelques réflexions 
sur le choléra épidémique. Paris, 4832, thèse in-4“. 

OROlllLL.YRD ( ), chirurgien de la marine, à Marseille. — Obser¬ 
vations sur une e.xcroissancc fongueuse de la gencive. (A/ém. de l'Acad. 
rmj. de chirurgie, in-4", t. V, p. 377.) 

pROÙS.MIClIE (Édouard-Jean-Baptislc-Jacques-Philippe), médecin principal, né 
à Brest. —Lettre au sujet d’une épidémie de fièvre bilieuse à Ta'iti. {Mes¬ 

sager de Ta'iti, 9 janv. 4853.) 
— Etudes hygiéniques sur Taïti. {Idem, 0 février 1853.) 
p Note sur l’état actuel de Ta'iti. {Rev. colon., 4856, t. XVI, p. 645.) 
mil! ( ), maitre en chirurgie de la ville de Montauban, et chirur- 

gieii-iuajor de la marine, pour les établissements vénérions dans tous les 
poi ls et arsenaux du Roi, né à Alby (Tarn). — Instruction sur le traite¬ 
ment des maladies vénériennes, par la méthode des gâteaux toniques mer¬ 
curiels, pour l'usage des hôpitaux et chambres de santé de la marine. 
A Toulon, de l’imprim. de Mallard, 4784, in-12 de 60 pages. 
Méthode nouvelle de traiter les maladies vénériennes, par les gâteaux 

loniipies merciiriols, sans clôture et, parmi les troupes, sans séjour d’hô- 
pilal, éprouvée dans les ports du Roi. On y rend compte de quelques 
expériences eudiométriques. Paris, Croullehois, 4789, 2 vol. in-8". 

“Ri EUE (Victor), chirurgien de 2’ classe, né à Brest. — Quelques considé¬ 
rations sur une épidémie de rougeole et de scarlatine qui a régné ’a Brest 
dans les hôpitaux de la marine. Montpellier, 4814, thèse 10-4° de 22 p. 

“RflNEAU (P 11 ), ancien chirurgien-major de la marine. — 
. Essai sur le développement des os. Paris, an XII, 1803, thèse in-4” de 20 p. 
'dlf.XEL (André-Adolphe-Sextins-Louis), ex-chirurgien de la marine, né â 

llyèrcs (Var), le 21 juin 4810; mort à Paris, le 29 octobre 1874. — 
Eonsidérations générales sur la chlorose observée dans les iles de l’archipel 
grec. Montpellier, 4 838, thèse in-4° de 30 pages. 

'' (Ihscrvations topographiques, iiiétéorolog iques et médicales faites dans le 
Rio de la Plata pendant le blocus de Buenos-Ayres. Paris, 1842, Deslogcs, 
in-8" de 56 pages. 

'^ Mémoire sur la fièvre jaune qui, en 4857, a décimé la population de 
^Montevideo. Paris, 4860. 

Consideracioiies sobre higienc y obscrvaciones rclativas à la do Monte¬ 
video. Montevideo, 4862. 

Oliservations cliniques sur YEucalijptus glohuhis (Tasmanian bhie-giim). 
>, l'a ris, 1872, J.-B. Baillière et fils, in-8° de 55 pages. 
'RIUNEREAU (Pierre-Alexandre), chirurgien de marine, né à Bordeaux (Gi- 

fondc). — Du siège, de la nature, des causes de rhypotliondrie. Paris, 
■1857, thèse iu-4“ de 47 pages. 
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BRUNY (Victor), ex-ofücicr do santé de la marine, né à Toudon (Alpes- 
Maritimes). — Déterminer les indications et les contre-indications de la 
saignée. Montpellier, germinal an XI, 180.â, thèse in-4“. 

BRDSLÉ (Micliel), médecin en chef, né à Brest le 28 lévrier 1754, mortàParis 
le 24 mars 1821. — Observations rapides sur le mémoire de M. Billard ; 
« Principes de réclamation pour les chirurgiens de la marine. » Brest, 17'JO. 

— Observations sur l'adresse des chirurgiens de la marine à l’Assemblée 
nationale. Brest, 1791. 

— Observations sur le succès de l’inoculation de la vaccine à Saintes, pu¬ 
bliées sous les auspices du citoyen (lUillemardet, préfet du département de 
la Charente-Inférieure. A Saintes, imprim. de. Josserand, an IX, 5Ü pages. 

BRUSQUE (l’aul-.Augustin), médecin de la marine, né à Cavaillon (Vaucluse). 
— Quelques considérations sur les anévrysmes spontanés de l’artère axil¬ 
laire. Paris, 1873, thèse in-i° do .58 pages. 

BRUZAU (J.-F.-Stanislas), ex-chirurgien de marine, né à Mauléon-Magnoac 
(Hautes-Pyrénées). — Éliuh^ sur les épancliemciits pleurétiques sniie de 
pleurésie, traitement médico-chirurgical. Montpellier, 1859, thèse in-4“ 

BIIANÈS (François), chirurgien do 2» classe, né i Pau (Russes-Pyrénées). — 
Dissertation sur la nature et le traitement de la hernie inguinale. Montpel¬ 
lier, 1809, thèse in-4°. 

BUFFIliRE DE UAIR (Pierre-llenri-.Arîène), ex-chirurgien de la marine, né 
à Malzioii (Lozère). Hygiène du nouveau-né. Montpellier, 1858, thèse 
10-4“ de fil pages. 

BUISSON (Gabriel-Edmond-Adolphe), chirurgien de marine, né à Toulon. — 
Aperçu général sur les pyrexies. .Montpellier, 1851, thèse in-4“ do 53 p. 

— Extrait du rapport médical de M. Buisson, chirurgien major de. /'Orr- 
iKXjue (station du Sénégal), de septembre, 1853 au 21 juin 1854, su'' 
l’emploi du ca'ilcédra comme fébrifuge. (Rev. colon., 1854, t. XHI, p. 259. 
Nouv. Annal, de la Mar. et des colon., 1854, t. XII, u. 203.) 

BUREAUX (Paul-Marie), ex-élève dos hôpitaux de la marine, né à Paris, - 
Du bubon. Paris, 1807, thèse iu-4“ de 43 pages. 

BUREL ( ), médecin siirnuuK'raire à l’hôpital de Toulon. 
Description de l’épidémie qui a attaqué les troupos du Roi au retour du siég<’ 
de Gibraltar et qui s’est communiquée dans les lieux où elles ont été e" 
cantonnement.'(.foHrn. de inédec. dur. et pliarm., 1789, t. LXXVIIU 
p. 325 à 38fi.) 

BURGIIET (Jean-Auguste), ex-chirurgien de la marine, né à Bordeaux (Gi¬ 
ronde). — Réflexions sur la doctrine dos crises. Paris, 1817, thèse in-'^’ 
de 38 pages. 

BlIBOLLEAU (S L ), ex-chirurgien de marine, né à Anget’ 
(Maine-et-Loire). — Dissertation sur l’emploi diététique et medical é" 
sucre. Paris, 1815, thèse iu-4° de VI-30 pages. 

BUROT (Prosper-Ferdinand), médecin de 2“ classe, né à Marennes (Gbf' 
rente-lnlérieure). — Des idiénouiènes réflexes, considérés au ])oinl de v"'' 
du diagnostic, dans les maladies du système nerveux. Paris, 1872, thés*’ 
in-i“ do 40 pages. 

BII.SSEUIL (François-Louis), chirurgien de la marine, né à Nantes (LoirÇ' 
Inférieure). — Considérations particulières sur les fièvres bilieu.scs. Pari"' 
1815, thèse in-4“ de 27 pages. 

— Lettre sur queluues médicaments des nègres. (Journal de pharnuu'>^' 
1823, 2“ série, t IX, p..521.) 

de Bougainville (Thcli.'i et Espérance) : Zoologie. Paris, 18a'' 
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I^ÜTPF, (Ilenri-Carolin). ])hai’niacien de la inanno. ne à Sainl-IIylaire-l'elit- 
Ville (îlanche). — Synthèses do pharmacie et de chimie. Paris, 1872, in-4" 
de 11 pages. 

CABISSOI. (I.ouis-Jean-Dominiqne), chirurgien de 1” classe, né à Toulon. — 
Quehiues considérations sur l’hygiène navale. Montpellier, 1831, thèse in- 

— Du colon écru dans l'érysipèle, observations recueillies dans le service de 
M. Iteyiiaud, 1" chirurgien en chef. Uourn. des connahs. médic. rliir., 
18,3(!, n°8, p.322.) 

“• Kotesur l’emploi de l’iode dans le traitomentdc l'hygroma ou hydro]iisie 
des bourses muqueuses articulaires. [Bull, de thi'rap., 1838, t. XIV, 
p. 114 ) 

Dos avantages do l’expectation dans les fractures comminutives des mem¬ 
bres et les plaies des grandes articulations. Observations recueillies dans 
la clinique chirurgic.ale de M. Reynaud, 1‘- chirurgien en chef de la marine 
à Toulon. (Idem, t839, l. XVI, p. 270.) 
Ouelques considérations pratiques sur le traitement des affections véné¬ 

riennes recueillies à la clinique chirurgicale de M. Reynaud, 1" chirurgien 
en chef de la marine à Toulon. {Idem, id., t. XVII, p. 298.) ^ 

~~ Suite de l’observation et résultats de l’autopsie du nommé Gloria, mort 
O’mie affection tubcrculeiise cinq ans après la gnéri.son d’un anévrysme de 
la crurale par les applications froides. (Gaz. mi’dic. de Paris, 1841, p. 583.) 

1:AR0X DE MÉSORMEI. (Alexandre), chirurgien de la marine, né ii Plouescat 
(Finistère). — De la pneumonie aiguë. Montpellier, 1830, thèse in-4“ de 
10 p. 

'IACAI'LT (Christophe), officier de santé entretenu delà marine,né à Surgères 
(Charente-Inférieure). — Essai sur riiémicrànie périodique irrégulière, ou 
migraine des gens dn monde. Montpellier, 1818, thèse in-4“ de 42 p. 

CADASSUS (Célestin), chirurgien de 2“ classe, né à Rages (.Aude). — UucUpies 
Considérations sur une maladie observée à bord d’un navire de l'Etat. 
Montpellier, 1829, thèse in-4“ de 18 p. 

CADRAX ( ), chirurgien des vaisseaux du roi à Brest. — Observation 
d’un gros calcul dans le rein sans douleur. (CoUed. académ., 1781, t. VI, 
1». .519.) 

CAIIAOUET (Guillaumc-Pierre-François), ancien médecin des armées do terre 
ot de mer. — Aperçu sur quelques symptômes de fièvres pernicieuses ou 
ataxiques en Zélande et sur leur traitement. Paris, 1807, thèse in-i" de 

p,|'M>agos. 
'jAll.|..\DD(]ean), officier de santé de 1'” classe de la marine. — Considéra- 

tions générales sur la saignée. Paris. 1800, thèse in-l” de 40 p. 
^•vll.l.OT (Louis), chirurgien de 1" classe, né à Bauge (Maine-et-Loire). — 

f'e la convalescence qui succède aux maladies fébriles. Strasbourg, 1802, 
an X, thèse in-4“ de 32 p. 
, Notice sur la fièvre jaune qui vient de régner dans nos colonies, et sur la 
jaunisse. Brest, Impr. maritime, an XI, 1803, I vol. in-12 de 135 p. 

Iraité de la fièvre jaune, ouvrage couronné par la Société de médecine de 
Bruxelle.v, et adopté par le ministre de la marine pour les colonies fran¬ 
çaises. Paris, 1815, Crapclet, 1 vol. in-8" do xm-323 p. 
Flémcnts de pathologie générale et do physiologie pathologique. Paris, 

■'819, Caille et Bouvier, 2 vol. in-8'>de xxxij-520 et 430 p. 
'ALLIÈRE (Anilré-Nelcourl), médecin de 2* classe, né à la Guadeloupe. — 
./Oiolques considérations sur l’atrophie musculaire progressive. Montiiellicr, 
,^<711. thèse in-4% 45 p. ‘ 

'"ALVE (Prosper), chirurgien entrclomi delà marine, né à Port-Louis (Mor- 
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l)ilian). DIssoiTalion sur la dysenterie aigue. Paris, 1831, thèse in-4“ de 
17 pages. 

CALVf; (Victor-François), chirurgien de 1” classe, né à Port-Louis (Morhi- 
han). — Quelques considérations sur la formation et l'ouverture des abcès 
du foie. Paris, 1820, thèse in-l° de 2.') p. 

— Rapport sur les sangsues du Sénégal. {Annal, maril. et colon., 18.31), 
t. XLIll, p. 134.) 

— Mémoire sur l’épidémie de fièvre jaune qui a ravagé les établissements de 
Oorée et de Saint-Louis du Sénégal pendant l'année 1850. (Idem, 1832, 
t. XLIX, p. 157àl8.3.) 

CAMATTE (Auguste-François), ex-chirurgien de la marine, né'a Saint-Céxairc 
(Var). — Essai sur la néphrite inflammatoire calculeuse et vermineuse. 
Montpellier, 1853, thèse in-l“ de 22 p. 

CAMBRAY (Louis-Maric-Joseph), ex-chirurgien de marine, né à Martigiij' 
(Aisne). — Dissertation sur le senrhut. Paris, 181.3, thèse in-4° de 22 p. 

CAMESCASSE (.lean-Louis-Adolphe), chirurgien principal, né à Landernau 
(Finistère). — Quelques mots sur les maladies nommées fièvre jaune, clio- 
léra-morhus et peste. Montpellier, 1857, thèse in-4“. 

— Quelques réflexions sur la prétenduefièvre jaune de. Smyrne. {Gaz. mèâ- 
d’Orient, mai, juin, juillet, .août, septembre 1850.) 

CAMi’ET (Pierre), médecin, ancien chirurgien en chef des hôpitaux militaires 
à Cayenne, né en 1720, mort en 1805. — Traité pratique des maladies 
graves qui régnent dans les contrées situées sous la zone torride et dans F 
midi de l’Europe. Paris, 1802, Croullebois, 1 vol. iu-8° de xiv-490 p. 

CAMÜSEï (Louis-Claude-Marie), chirurgien de marine, né à Lyon. — De 
l'anémie tropicale observée à la Guyane française. Montpellier, 1808, thèse 
in-l" de 50 pages. 

CAXOLLE (Louis-André), ex-chirurgien de marine, né à Jonzac (Charente' 
Inférieure). — De l’hémorrhagie utérine après l’accouchement; de ses 
causes et de son traitement. Montpellier, 18fi'7, thèse in-l” de 45 p. 

CANOLLE (Louis-Joseph Octave), chirurgien principal, né 5 Solliès-Pont (Var)' 
— Traitement du choléra par les vapeurs sulfureuses. {Jotirn. des Connais' 
médiro-chinirg. 1"'mars 1854.) 

— De l’imporlance du diagnostic élémentaire au point de vue thérapeutique' 
Montpellier, 1801, thèse in-4“ do Cl p. 

CANTELLAUVE (François-Louis), médecin de 2' classe. — Quelques obseC' 
vatinns sur le traumatisme aux pays chauds. Paris, 1872, thèse in-4°' 
30 liages. 

CAXTI.N (E.-L.-S.), ex-chirurgien de la marine, né à Dax (Landes). —Ess.'>' 
sur le bec-de-lièvre. Montpellier, 1855, thèse in-4° de 25 p. 

— Du rhumatisme en général. Montpellier, 1834, thèse in-4‘’ de 25 p. 
CAPDEVILLE (Georges-Adolphe de), médecin de 2' classe, né à Aix (Douches' 

du-Rhône). — Secours ,i donner aux blessés pendant le combat A bord de* 
Làtimcnls de guerre. Montpellier, 1808, thèse in-A" de 50 p. 

CARADEG (.Iules-Marie-P.aul), médecin delà marine, né A Toulon (Var). 
Etude sur les fractures do la rotule, Montpellier, 1873, thèse in-4°, 80 p, 

CARADEC (Louis-Marie), chirurgien de 2* classe, né A Crozon (Finistère).^ 
Eléphantiasis des Arabes. Montpellier, 1850, thèse in-d” de 49 p. 

— Topographie médico-hygiénique du département du Finistère, nu giiid'’ 
sanitaire de l’hahitaiit. Brest, 1801, Ed. Anner, 1 vol. in-8» de 544 p. 

— L’étude des pays chauds considérée dans ses rapports avec l’homme <’* 
surtout l’Européen. Mémoire présenté A l’Acad. des sciences le 28 aoio 
1805. (Gaz. mMic. de Paris, 1800.) 

CARADEC (Théophilc-Jules-François-Marie), chirurgien de 2' classe delà mO' 
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l ino au port de Brest, né à Crozon (Fiiiislèro). — De La péricardite, et spé¬ 
cialement de son diagnostic. Paris, 481,'), thèse in-4'', 55 p. 

•jARaDEc. — Le choléra de Brest en tHOti, spécialement observé dans le 
service dos femmes à l'Hospice civil. Paris, 18(Jü, Gornier Baillière (Brest, 
Lefniirnier, impr.), in-8“ de 38 p. 

" He l’amputation do la jambe au lieu dit (Véleclion, d’après le procédé do 
H. le prol'e.sscur Marcellin Duval. (Gazette des hûml., Paris, imp. Pougln, 
'872, m-8% 2Üp.) 

'’ARBONNEl (Pierre-François-Augusto-Thomas), médecin de la marine, né h 
j’ii'on (Manche). — De la mortalité actuelle au Sénégal, et particulièrement 

- il Saint-Louis. Paris, 1873, thèse in-4”, 57 p. 
”'RLFS (.Iules), chirurgien de 1'” classe, né à Bédarieux (Hérault), le 5.scp- 

b'iidire 1827, mort à Toulon le 11 mai 1871. — Souvenirs d’un voyage 
nÇ l’Inde aux Antilles . Une relâche à Saint-Hélène. Pèlerinage à Long- 

^nnod. (Moniteur des établissements français dans l'Inde, 21 mars 1802.) 
l'c l’émigration Relation médico-hygiénic|ne de 5 voyages à l’émigration 

. Africaiiii; et indienne de 18,38 à 1802. Àlontpellier, 1803, thèse in-4“ do 52 p. 
■AROF (Jules-Angélii|uel, ex-chirurgien de la marine, né à Bi’ost (FinistèreL 
rl’hépatite observée à la Martiniipic. Paris, 1855, thèse in-4" de 34 p. 
'■'nl'E.NTlFU (Georges-Alfred), médecin de 2" classe, né h Brest (Finistère). 

~~ Qnel(|ues considérations sur les plaies pénétrantes de l’abdomen, avec 
l’épiploon. Paris, 1870, thèse in-4" de 45 p. 

"A "'K.M'LN (Ilenri-Ilernard-Céleslin), pharmacien professeur de la marine. — 
['■'Pl'O't sur les eaux potables du Camp-Jacob et les eaux sulfureuses du 

p.v;'|''Hiha. (Gaz. offre, de. la Guadeloupe, 19 juillet 1859.) 
‘■'l l'ÇATlN (Lonis-'Victoij médecin de 1™ classe, né à Soubran (Charento- 

Infei ieuro). — Note sur une épidémie do fièvre typhoïde observée au Carnp- 
^”Coh (Guadeloupe) (Arch. de rnéd. nav., 1808, t. X, p. 220.) 
'' l-hide hvgiéniiiue et médicale du Camp-Jacob, sanitarium de la Guade- 

'pe (Antilles françaises). Paris, 1873, thèse in-i", 00 p. avec I planche. 
'ASSlpy (Paul-Guillaume), médecin de 1™ classe, né à Grenoble (Isère). — 

btnde sur l’hématurie chyleuse, d’après de.s observations recueillies à 
,, ■ilazic (lie delà Réunion).'Montpellier, 1870, tbèse in-4°, 30p. 

'■'IAI.XG (Jean-Pierre-Joseph), pharmacien de 2“ classe, né à Mauvezin 
(bels) — Recherclies de 1 iode dans les urines des malades soumis aux 
bietions par la pommade iodée ioduréc, dans la clinique de M. le pro- 

nr Dclimix. (Ml. de thérap., 1801, t. LXI, p. 200 à 270.) 
'"^sai sur l’émétique, chimie et toxicologie. Montpellier, 1800, thèse 

C\vn‘^ ''7 p. . 
. "■b (l’i'ançois-Germain-Pierre-Anne), chirurgien de 2" classe, né â 
^‘“ntciinlour (Côtes-du-Nord). — Essai (l'iin guide sanitaire de l'Européen 

i ‘’ii'iial. Montpellier, 1850, thèse in-4" do 58 p. 
'.'-'f-OG'L'E des plantes du jardin botanique de Rochefort, conformément 

CVrrr de Tournefort. Rochefort, l't93, in-12. 
■ I'd' (Alphonse-François), ex-chirurgien de la marine, né à Sainte-Marie- 

' "-Mont (Manche). — Des fièvres intermittentes en général. Paris, 18 47, 
fv m'- ‘'1-4", 27 p. 

"■J. (Rl.aisc-Jean-Loui.s), 1" médecin en chef, né à Pimis, le 14 novom- 
'“1 1782, mort à Fort-dc-France (Martinique) en 1803. — Dissertation 
i"‘’ “ lipographie médicale des prisons flottantes dites « pontons », suivie 

1 ''.Rtielques considérations sur les maladies qui y régnaient. Paris, 1818, 
—_ bise in-4" de 22 p. 

,""cherches sur les causes de la maladie épidémique qui a ravagé les îles 
^"int-Louis et de Goréc, pendant l’hivernage de 1830. (Annales maril. 
cohn., 18.32, t. XLIX,p. 085.) 
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CATPJi. — Ra|i|iort sur l'épidémie de fièvre jaune qui a éclaté à Saint-Pierrr 
(Martinique), pendant les premiers jours du mois d'octobre 1808, cl qui 
continue de régner dans cette ville. (Idem, 1840, t. I.XXlll, p. 40.) 

— Division des malades dans les hôpitaux de la Martini(|ue. Extrait d’iiii 
rapport du conseil de saut'' en date du 22 janvier 1842. [Idem, 1842, 
t. LXXIX, p. 504.) 

— 'Traitement des lièvres intermittentes 'a la Martinique. Extrait d’un rapport 
du 18 octobre 1842. (Idem, 184.1, t. LXXXl, p. 065.) 

— Topographie médicale de la Pointe-du-Bout (Martinique). (Idem, 184.5, 
t LXXXlll, p 144.) 

— Mémoire sur la dysenterie des pays chauds. (Idem, 1843, t. LXXXlll, 
p. li)0 à 240, et tirage à part. Paris, 1842, lmp. royale, in-8" de 08 p ) 

— Considérations sur la fièvre jaune épidémique à la Martinique. (Idem- 
1844, t. LXXXVlll, p. 220.) 

— Rapport sur les eaux thermales de la Martinique. (Idem, 1840, t. XCVllI, 
p. 247 à 201.) 

— Hygiène coloniale : Rapport sur la maison coloniale de santé de Saint- 
Pierre (Martinique). (Journal offic. de la Martinique, 20 mai 1848.) 

CATELAN (Jules-Aimé-Antoine), médecin de 2“ classe, né ii Saint-Jeau 
d’Ilérans (Isère). — De l’albuminurie dans ses rapports avec d’autres ma¬ 
nifestations morbides. Paris, 1872, thèse in-4“, 29 p. 

CATTIN (Reine-Joseph), chirurgien-auxiliaire de la marine, né’a NolaJ 
(Côte-d'Or). — De la galvano-caustio nu application do la chaleur élec¬ 
trique dans les opérations chirurgicales. Paris, 1858, thèse in-4". 

CAUDEIRAX (Louis-François), médecin en chef de la marine. — Observation 
d'une anasarqne compliquée d’ascite avec exanthèmes. (Rec. pér. de 
Soc. de méd. de Paris, 1797, t. 11, p. 334 à 339.) 

— Histoire d'une maladie des voies urinaires avec des notes extraites dn 
rapport qu’en a fait le citoyen Cullerier. (Idem, 1802, t, XIV, ji. 17^ 
h 200.) 

CAUR.AjX'T (Eugène-Lonis-Ernest), médecin principal. — Relation médicale 
d’un voyage de France à la Nouvelle-Calédonie, à bord de la i'régalc 
Vlpjiiqénie. — Paris, 1809, thèse in-i“. 

CALVIN (Alphonse), chirurgien de marine, né à Toulon (Var). — De la fièvro 
intermittente pernicieuse. Monlpellier, 1844, thèse in-4'‘ de 54 p. 

C.VUVY (Paul), médecin de la marine. — Des appareils employés dans les 
fractures do la jambe. Paris, 1809, thèse in-4“ de 40 p. 

CAVAI.IER (François-Loui.s), ex-chirurgien major des armées de terre et de 
mer, né à Lorgnes (Var). — Dissertation sur l’asthme. Paris, 1817, thèse 
in^" de 33 p. 

CAVALIER (Jules-Adolphe), pharmacien de 1” classe de la marine. — NoU’ 
sur la météorologie de la Guadeloupe. (Gazette offic. de la Guadeloupe^ 
2 nnvenih, 1800.) 

— Recherches sur diverses espèces du genre hydrocotyle. (Idem, 18 dc- 
cemh. 1800.) 

— Note sur les qualités comparées et sur le rendement, suivant le poids et le 
forme des pains, des farines françaises et américaines. (Idem, 20 déceinh- 
1862.) 

— Note au sujet d’une brochure dn docteur Pignoni, médecin-major du 
Surcouf, intitulée « Nouvelle a|iplication de l’électricité ii la mécanique. '' 
(Moniteur de la Murliniq., 0 octoh, 1808.) 

CAVALIER (Louis-Amédéc), pharmacien de la marine. — Note relative a'' 
‘^,'d‘jrure d’argent. (Journal de pharmacie, 1830, t. XVI, |).5.52.) 

— fabloaux synoptiques de, hotani(|ue, présentant les caractères distinctifs d‘' 
toutes les familles, de tous les genres et de toutes les espèces de plante* 
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'iisciilnires qui ont été signalées comme croissant dans le département du 
Vai'. Toulon, 1845, lithogr. Imbert, in-4° de 100 p. 

lAV'.VLIER, — Notice sur deux plantes à ajouter à la flore de France. Tou¬ 
lon, mai 1848, Imbert, in-8", 14 p. avec planches (aulographié). 

l,1VaLie11 ( ) et Sechier. — Descrifition d’une nouvelle espèce do 
eliampignon. {Annal, des scienc. no/ur.,’1825, 2" série, t. 111, p. 251.) 

Al.lKli (Victor-Oliarles), ebirurgien do 1” classe, né à Toulon (Var). — 
l'■xtrait du journal de W. Cavalier, eitdianiué en chef sur la corvette de 
chargeTdnVqe, en 1824, 25, 20. (Annal, maril. et colon., 1820, t.X.\IX, 
p. 274 à 280.) 

bssai sur la marche à suivre dans la rédaction des rapports do médecine 
nauli(jue, suivi de quelques considérations sur le placement de l'hôpital, 
I embarquement et la ( onservalion des médicaments ît bord dos bâtiments 
'le riitat. Montp(dlier, 1855, thèse iu-4° de 40 p. 

(Aimé-Julienj, ex-oificier de santé en chef, né à I.orient (Morbihan). 
" Dissertation sur la phthisie pulmonaire, l’aris, 1811, thèse, m-4‘’ tic 

,. !’• 
' A/.|;nt.;uve (Henri), cx-thirurgien auxiliaire, né à Sombron (tlaules-l'yré- 

iiecs). — Quelques considérations sur le traitement des rétiécissements 
"cganiques de l'urèlhrc et sur la périnéolomie plus particulièrement. Mont- 

.pellier, 1857, thèse in-4” do 45 p. 
‘l'■l)ü.^ï (Marie-Félix-Jules), médecin de 1” classe, né à Tonnay-Charcnle 

(hihareute-lnfériciiro.) — Remarques sur la lièvre jaune observée : 1“ à la 
Martinique dans les hôpitaux en 18,55 et 185‘); 2” â la Havane surin brick 
'e .Mercure en 1801. l’aris, 1805, thèse in-4“ de 50 p, 

'' Relation de l'épidémie de lièvre jaune qui a régné à Corée en 1800. 
, iArcli. de méd. ?iav., 1808, t. IX, p. 554 à 550.) 

‘ IIF-MAYEU (Jules), médecin de 1" classe, né à Brest. — Deux années de 
à Alexandrie d’Fgvpte. l’aris, 1800, thèse in-4‘’. 

RRISIFR (Alexis-Aimé-Joseph), médecin de 2’ classe, né à Brest (Finistère). 
^ Souvenirs médicaux d’une campagne sur les côtes de Madagascar en 
'llOl, 02, 05 et 04. Montpellier, 1800, thèse in-4° de 04 p. 

~~ Cuide médical à l’usage, de MM. les capitaines de la marine du commerce*. 
(.pç''’''l-Denis (Réunion), 1808, A. Roussin, 1 vol. iii-8“ de 078 p. 

E8AU (F.-A.-J.), oflicier de santé entretenu de la marine, né à llochefort. 
'~_Fs,sai sur le service de santé à bord des bâtiments de l’Etat. Montpellier, 
'nü7, thèse in-i". 

Ilj, Voyez aussi : 
'■•'MMLN (llenn), doct.'ur. — Avis .aux capitaines navigateurs. Instructions 

cartes et médicales rédigées succinctement pour guider les capitaines n.aviga- 
Çurs qui, n'ayant pas de chirurgien à bord, emportent un col'lre de médica- 

M-ne,**’ fervent mal, etc. N.antes, 2 octobre 1810. Victor 

), pharmacien au Havre. — Pilote médical, on Manuel de 
‘ nie a l’us,ige des capitaines cpii voyagent sans chirurgien; ouvrage utile aux 

hr'l'nn'n in’^’n’S-'ei'S. Le Havre, 1850, llorlenl, in-18. 
|,'‘0QUET (H-Elne^t), ex-ebirnigien aux armées. —-La médecine en mer, ou 

Inde niédical pratniuedes capitaines au long cours, à l'usage, des cliirurgiens de 
1 marine du commerce et des gens du monde ; avec 2 planches d’anatomie li- 

j|, "l’inées. faiis, 1841. Ilacbclier, 1 vol. in-S» do 204 p 
n I-IME (J.). — Le médecin de mer, ou Conseils liygiéniques et tbérapeuti- 
'R'cs à donner aux malade- pendant les traversées. Bordeaux, 1841, Lavigne 

II..!.;''''’', Bailhere). 1 vol. in-8". 
''hr (Cliarle.s), médecin de la marine, DEVERRE et DU l’RAY. — Instruction 
"’C'licale ]»nr MM. les capitaines de navire qui n’omliarquont pas de cbirur''ien. 
^l'hÜ, in-8»; Robiquet, l-édit., 1851. 
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CESILLY (Aiiguste-Hippolj'tc), chirurgien de la luariiic, no à Soyno (Basses- 
Alpes). - Observations sur le dragonneau ou ver de Médine. Paris, 18ü8, 
thèse in-i" de 38 p. 

CllAllASSU (Antoine-.Vlbert), médecin principal, né à Toulon. — Des pyrexies 
en général. Paris, 1850, thèse l'c d3 p. 
— De l’emploi de la racine de gentiane jaune contre l’intoxication paludccimc. 

(Union médic., 1800, nouv. série, t. V, p. 157.) 
— Quelques considérations sur l’ctiologic et la thérapeutique de la fièvre 

jaune. (Idem, 1803, nouv. série, t. XVII, p. 339.) 
— Quelques observations sur la colique sèche. (Idem, td., nouv. série, t. XN, 

p. 135 et 103.) 
— Cas de colique sèche observé :i l’hôpital maritime de Brest. (Gaz. des hôiii' 

iau.r, 31 mars et 7 avril 1804, p. 149 et lOÜ.) 
— Quelques considérations sur la nature et le traitement du rhumatisme- 

(Union mcd., 1804, nouv. série,!. XXI, p. 01 à 05.) 
— Moyens employés pour guérir le choléra pendant l'épidémie de Bre.st. Brest, 

1808, 2' édition, Roger fils, impr., in-8'’ de 10 p. 
— Moyens employés pour guérir la variole. Brest, 1809, Gadreau, impr., 

in-8" do 12 p. 
CIIABBERT (Kustache-Joseph-Alphonso), médecin de 1" classe, né .1 Allé 

(Tarn), mort à Cherbourg, le 17 février 1875. — De la fièvre bilieuse 
hématurique observée au Sénégal. Montpellier, 1800, thèse in-4” de 
48 p. 

CIIABERT ( ), chirurgien réal des galères et de leurs hôiiitaux, 
maîlrc-ciiirurgien juré de la ville de Marseille. — Observations ne chi¬ 
rurgie pratique. Paris, Jean .Mariette, 1724, 1 vol. in-12 de 470 p., et 
Amsterdam, 1720, Frédéric Bi^rnard. 

CllADEBEC (Emile), ex-chirurgien de marine, né à Tulle (Corrèze). — D» 
redressement de la fausse ankylosé du genou. Montpellier, 1800, thèse 
in-4" do 40 p. 

CllAlCXEAU (Alexandre), ex-chirurgien auxiliaire de la marine, né à ThoU 
(Charente-Inférieure). — Essai sur la pneumonie aiguè simple. Montpel¬ 
lier, 1832, thèse in-4” de 17 p. 

ClIAIELOLX (Joseph-Adolphe), aide-médecin de la marine, né à Rochcfoi’t 
(Charente-Inférieure). — Des occlusions internes de l’intestin. Montpellier, 
1809, thèse in-4°. 

■CilALElX (Eugène), chirurgien de 2" classe. —Enchondromc dos parties molles 
de la cuissegauchc, extirpation par l’écrascmentlinéairc. Guérison (hôpital 
de la marine à Rochefort. Service de M. Maher). (Gaz, des Hôpitaux, 1803, 

CiFaLMET (Barlhclemy-Marie-Nicolas), aide-médecin de la marine, né îi 
Brest (Finistère). —t)e l'emploi du mercure dans la syphilis, Paris, 1872, 
thèse in-4”. 50 pages. 

CllALUPT (G.-J.-V.), ancien membre du Conseil spécial de .santé de la Gua-* 
delnupe. — Essai sur les convulsions les plus fréquentes des enfants en 
état de fièvre, observées pendant plusieurs années à la Guadeloupe. Pa' 
ris, 1824, thèse in-4”, 08 pages. 

CllAMBElRON (Eugène), chirurgien de la marine, né à Pignans (Var).—Con¬ 
sidérations générales sur les .sympathies des organes du corps humain- 
Montpellier, 1840, thèse in-4°, de 59. 

CllANlAC (Édouard de), chirurgien de la marine, né à Berlin (Prusse). -- 
Ob.scrvation d'une qiidéuiic de diarrhée accompagnée de vomisscnienls- 

(Lancetle française, Gaz. des Ilônit. civils et milit,, Sdécenib. 1831, n”84, 
t. V, p. 330.) 

— Remarques et observations sur le choléra-morbus au Mexique en 1853( 
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et sur l’emploi du guaco. (Gaz. mnl. de Paris, 1855, 18 juillet, j). 452, 
' III. 11° 29, cl Journal des connaiss. nicdic. chirurgie. Nov. 1855, 

r,iT 
^'IAMae. — Emploi du Guaco dans le clioléra-morbus. (Annuaire do thera- 

lunatique do liouchardat. Année 184G, p. 75.) 
— I)u clioléra-inorbu.s. Paris, 1847, lbèse‘in-4° 

ilA.NO'f (François-.Aiigustc), médecin de 2* classe, néà Roebefort (Cbarcnte- 
biféi-ipine). — Eau minérale de Salazie (lie de la Réunion). Paris, 1800, 
tlièse in-4°, de 102 pages. 

"^Noto sur Mabé (Inde française)- (Archives de mcd. navale, t. XVIII, 

Claude-Joscpb-Auguste-Gabricl), médecin de 2' classe, né à la Poinlc- 
,,. ''~l'ilrej Guadeloupe). — De la blépharite. Paris, 1807, thèse in-i", 40 p. 
'°'IA1‘EL ( T. ), cbirurglen-major de la marine. — Dissertation sur un nou- 

'eau bandage pour la réduction des fractures de la clavicule, suivie de qnel- 
2'ics observations qui en constatent les avantages. Paris, 1810, thèsein-4°, 
tle 21 pages. 
üli.servations sur une grenouillctte d'un très-grand volume. (Bull, de la 

^W. mcdic. d'cmtdalio/i de Paris, 1810, t. V, ]i. 590.) 
'-llAPO'fliN (tiharlcs), médecin et ebirurgien-major de l'iiôpiial militaire de 

1 ilc de France. — Observations sur le Dragonneau, (Idem, id., p. 308). 
''Topographie médicale de. Pile de France. Paris, 1812, thèse in-4“ de 

''l)4p. — Paris, 1812, Crochard, in-8”, de 184 pages. 
'' Tixlrait d’une observation sur une espèce particulière d’cntérocèlc, com- 

|iiuiiiqué à la Soc. médic. d'Émulalion, par le docteur Horace Garncri de 
'Uriii. (Journal de méd. chir. pharm. de Corvisart, 1813, t. XXVf, 

pl'.105.) 
**\PtJ18 (Guillanme-Dcnis-Jules), médecin en chef, né à Nuits (Côte-d’Or). 
~~ Essai sur l'emploi du froid comme moyen de traitement. Paris, 1844, 

^Dièse in-i" de 44 pages. 
Jle la strychnine dans un cas d'éclampsie. (Annal, de Ihèrap. mcdtc. 

_J^lnr. et deto.ricol. dcRognctta. Sept. 1840, p. 23i.) 
'' Ouebpies mots sur l’épidémie de lièvre jaune qui a régné à Saint-Pierre- 

^lartiniquc en 1852. Saint-Picrre-Alarlinique, 1852, imp. de la France 
(t'oulre-mer, in-8° de 20 pages. 
Dljservalions sur les cas do colique sèche qui ont été recueillis dans les 

''ôpiiau.\ de la Guyane française. (Gaz. heh. de mcd. et de chir., 1800, 
^0 VII, p, 577 ettiragcii part. Paris, 1800. V. Masson, in-8" de 12 pages.) 
''Ile l’identité de l'ulcère observé .à la Guyane française avec celui décrit 

®ous les noms de Ghé-ham, ulcère de Cochincbinc, de baitron, ulcéré ait- 
ç,. ’’aniile. (.Irc/). de mcdcc. navale, 1804, t. I, p. 575 ’a 582.) 
"AltliONNlER (Gustave-Adolphe), chirurgien do la marine. —Observation 

*Ui' \'Essan d'Adanson (Pecten orbicularis Sic.) (Journal de conchnlio- 
Joyie. 18,53, p. 201.) 

'ARIJIN (Germain), chirurgien de 1" clas.se.— E.ssai sur l’amputation dans 
articulation scapulo-l.umérale. Montpellier, 1814, thèse in-4” de 25 p. 

AliDO.N DE COÜRCELLES. — Voir Cocrcelles. 
IlIlOÉ (Alexandre), cx-chirurgien de la marine, né à Aix (Boucbe.s-du- 
pliôiic). — Propositions do médecine cl de chirurgie. Paris, 1832, thèse 
'n-4« do 17 pages. 

lY Nombreuses publications de médecine homœopathique. 
"AUhOI’IN (Cliailes-Lucicn), cx-chirurgien delà marine. — Considéralions 

,, siir laihsenterie des pays chauds, Montpellier, 1808, thèse in-4'’ de 59 p. 
T|\li|’E.NÎlER (C-T,-A.), chirurgien de 1" classe, chirurgien-maior du 

2' ,.(-.ginicnt de flottille impériale, né à Joigny (Yonne). — De riniluenec 
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des passions sur la produclion des maladies. Lié^'o, 1808, J. Desoer, imp,, 
in-S-dc 100 pages. 

ClIAlU'ENTlEll. — Réflexions sur le scorliut cl observation d'un état scor- 
biilique causé uniquement par des affections morales. (Jour», univ, des 
SC. médic., 1819, l. XV, p. 510 à ôbo.) 

--- Ohservation sur l’épidémie qui a régné pendant les six derniers mois de 
ISilT, et qui dure encore sur les bords de la Nièvre et principalement ii 
Giiérignv et dans les environs. — Communiquée par Keraudren. (Ideiii- 
1828, t'.XLlX, p. lS9àl07.) 

_ Quelques recherches sur les causes de la périodicité de la fièvre inter- 
iniltente. Marseille, 1828, Aehard, iii-8° de 121 pages. 

— Choléra inoihus grave traité et guéri par le tartre stibié. (Lanceüe fruit- 
jvi.se (Cm. des llopit.), 24 avril 1832, t. VI, n" 24, p. 97.) 

CllARRACLT ( ), ebirurgien ma|or des h('qiitaux du roi à La Ro¬ 
chelle. — Observation sur une fracture du col du fémur. (Mén. de 
r.icfid. roy. de cliinirfi., iii-4”, 1708, t. IV, p. 038.) 

ClIARRUAU (Adol|die), chirurgien de la marine, né ii Châteanbriant (Loire- 
Inférieure), le 2 déeembre 1802; mort à Paris, le 12 janvier 1809. -- 
Kssiii sur le choléra morbus. Paris, 1834, thèse in-4° de 34 p. 

CllAllVKT (.losiqih-Eiiiile-Adolpbe), chirurgien de 1'“ classe, né iiToulon (Var) 
-- 1“ Des différences do l’excrétion urinaire selon les âges; 2“ Des synip- 
lûmes et de la marche de la cataracte ; 3° De l’origine, et du mode de tel' 
ininaison de la baudcletto des nerfs optiques; 4" De l’écoulement des 
liipiides par des orifices et des canaux, applications à ta circulation. Paris- 
1838, thèse in-4" de 41 p. 

ClIASLüN (Maurice), officier de santé de 1'® classe au port de Rochefort, ir' 
à La Rochelle (Charente-Inférieure). — Essai sur la meiislrualion 
Paris, an XlI-1804, thèse in-4" de 35 n. 

CllASPOl'L (Alexandre), chiriirgicn'de 1" classe, néàMontagnac (liasses-Alpes)- 
_— Observations de chirurgie : Taille médio-latéralisce. Fractures non coii- 
'sididées. Montpellier, 1857, thèse iu-4" de 49 p. 

CllASSA.MÜL (liarthelémy-Charles), 2* médecin en chef, né à Lorient (Mof' 
bilian). — Sur f altération du sang dans la lièvre jaune. (Compl. rend. lA' 
l'Acad. des st\. 1853, t. XXXVll, p. 907.) 

— Do l’iufUience des climats chauds et de la navigation sur la phthisie pul¬ 
monaire. Strasbourg, 1858, thèse in-4° de 32 p. 

— Observation de hernie inguinale étranglée chez la femme, pouvant êti;’ 
|irisrt tout d’abord pour une hernie crurale. (Caz. des hôjntaux, 22 avi'U 
1802, p. 187.) 

— Observation sur deux cas de ponction hypogastrique de la vessie, pra' 
tiquée à sept aimées de distance sur le'même sujet. (Un.tnéd., 180'- 
nouvelle série, t. XV, p. 509 et Caz. des hôpitaux, 1803, p. 247.) 

— Considérations générales tendant à prouver les avantages d’un lien siiiqil'-' 
et lin dans la ligature des principales artères. (Bull, de la Soc.de chirunl'' 
1804, 2» série, t. IV p. 17 ) 

— Observation de disjonction épiphysaire de l'extrémité inférieure du féinai - 
ave ■ sortie considérable de l’os |iar une vaste déebirure faite à la part''' 
externe et postérieure, chez un eiifantde neuf ans et demi. Résection foi’' 
céc delà partie sus-épiphvsairc. (Gaî. r/cs/lôpiYuua;, 20 janvier 1811'' 
n» 10, p. 39.) 

— Contributions b la pathologie delà race nègre'. (Arch, de méd. iifli'’ 
1805, t. III, p. 505 à 520.) 

‘ Voyez LKVACHER (Micbel-C.ntiricl), II. M., né à Salnlc-Lucic (Antilles) ej 
1802. — Guttk intitUcal des Anlillos, on Ktudos sur les inabdios dos colonies/ 
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ÉIIASSANIOL. — Li postliolomic au dix-ncuvièmc siècle, [bull, de la Soc. 
(icad. de Brest, 180,N, t. IV, p. 58 à 75.) 

~~ Bnrpura lieinoniiaf/ica, emploi rcmarqiiaWe (lu suc de citron comme niojen 
lii']Uostali(pie. {Aheil. médic., aO mai 1807.) 

— Ob.servaliou de xi|diopasc, eonsidérc'e au point de vue des manœuvres 
olcstiHricales. (Union médicale, 1808, III" série, t. V, p. 428.) 

ÉllASSA.MüL (Charles-Allicrt), médecin de r* classe, né à Toulon (Var). — 
De la colicpie sèche dans les pays chauds. Paris, 1872, thèse in-4» de 

<^llAs,sÊ[,OUP DE CIIATILLON (Eus.-Armand), chirurgien de la marine, né à 
Aiifiles (Vienne). — De la dy.senterio. Paris, 1849, thèse in-4" de 50 p. 

dlAS.SI.liEAU (Antoine), ex-rhiriirpien de la marine. — Dissertation sur les 
plaies avec déperdition de suhstanco Montpellier, 1815, thèse in-4’ de 
18 p. 

'-lUsTVNG (Eli(^), chirurniim de 1’" classe né à (.'ua (Ehanmte-lnférieure).— 
di.'-ervation d'une opération césarienne |)ratiquée à llcjkiawik (l.dandc), 
l'\24 juin 1805. [.irch. de méd. nav., 1805, t. IV, p. 482.) 

" l'.tude médicale .sur l’Islande, cam|iagne de la frégate mixte la Pandore 
•'lontpellicr, 1800, thèse in-4” de 59 p. 

''Eniiférences sur l’hygiène du .«oldat, applitpn’e spécialement aux troupes. 
de la marine. (Archw. de médec. nav., t. 1875, p. 5 et 81, et tirage 

... 'J part, in-8” do 411 p., J. II. Baillière et fils.) 
"dAj'El.AiN )Marie-Krançni,‘-Anne), l"" |diarniacion en chef, né le 20 juillet 

1‘8,), à Avranches (.Manche), mort à Brest le 5 noveinhre 1853. — Éxpé- 
''"'nces relaliveincnt à une crilorescence sucrée qui se forme par la dessi- 
lalion sur le yarec palmé ou fucus palinatus de Linné. — Rapport de 
"airiiel et Rohiquet. (Bull, de la Soc. médic. d'émulation, 1811, t. VU, 
P- 49.) 

'' A'otiije pour servir à riiistoirc des calculs hiliaires humains. Communiquée 
'] la Soc. méd. d'émutal. par Kerandren. (Journ. de méd. chir. pltarm. 

jMiorvisart, 1814, t. XXIX, p. 101.) 
Notice sur une urine particulière rendue par une créole de Pile de France 

''n''e de 40 ans, mariée et n’ayant point eu d’enfaiils depuis plus de dix 
■M'iiees et pal ais.sant jouir de la meilleure santé. [Journ. chirurq. de Le- 

^'01,s, 1817, t. XXXIX, p. 125.) 
J jscryations sur la conservation et la reproduction dos sangsues. Toulon, 

r/. / ’ P' Paris. Larlievardière, 1820, in-S"de 24 p. (Annales 
médecine physioloqiq., 1820, t. IX, p. 97.) 

■ piivelles observations sur la conservation et la reproduction des sangsues 
‘eoicinales et oflicinales. (Annal. de la médecine plujsioloqique, 1827, 

jP- BP) et tirage à part. Paris, 1827, imp. Laclievardière, in-S’ de 

Noiico sur la reproduction des sangsues. (Journ. universel des scien. 

lEBV (Henri), ex-chirurgien auxiliaire de la marine, né à Aiihagne 
''."'U'-hes-dn-Bliène). - ’ . 

•ll'li' o'r' ^l"iilpellier, 1800, thèi 
(^01,is), chirur ' 

éthode endorgi 
09 p. 

I, né à Quiraper (Finistère.) — 
,1 .... .. l’administration du ([uinquina 

^IllV'Ml • l''adement. Montpellier, 1815, thèse in 4“ do 42 p. 
l'h i-'PPP' (Auciiste-Francois), chirurgien auxiliaire de 5'classe, né à 

■"'chigné (.Mayenne). — Fièvre catarrhale épidémique observée à bord 

1 intermittentes et .si 

aire. Paris, J.-B. Daillièr ', 1834. 1 vol. 
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du vaisseau le Dummj-Tiouin, en 1805. Paris, 18G5, thèse in-4”, 41 p. 
CUAUSSONNET (Marfe-Louis-Eugène), médecin auxiliaire de la marine, né 

à üoncliéry (Ardennes). — Do l’héméralopie aiguë. Montpellier, 1870, 
thèse in-4”. 

CllAliVET (...), médecin de I hèpital de Toulon. — Ohscrv.ition d’une con¬ 
formation extraordinaire. {Collect. académiq., 1781, t. VI, p, 507.) 

CHAUVET (Victor-Lazare), pharmacien de 2" classe de la marine, mort à 
Toulon on 1841 '. — Rapport sur un écrit du marquis de Fleury intitulé : 
(I Essai d’améliorations économiques à introduire dans la fabrication du sucre 
de canne hrut. » {Annal, delà soc. d'ayricult. de la Martinique, 10" li¬ 
vraison, 31 juillet 1840, p. 419.) 

— Analyse chimique de plusieurs eaux thermales, minérales, et autres 
des colonies. {Idem, 1840, p. 501.) 
CllAUVlA (I ouis-Francois), ancien chirurgien delà marine, ncàSion (Loire- 

Inférieure). — Sur la nature et le traitement de la coqueluche. Paris, 
1857, thèse in-4“, 29 p. 

CIIAUVIKEAU (Prudent), ex-rhirurgion auxiliaire, né 'a Sauxay (Vienne). —- 
De l’hémorrliagie piu rpérole. Paris, 1800, thèse in-4" do 40 p. 

CIIAVANO.N (Armand), chirurgien de û' classe, né au Port du Lys (Charente' 
Inférieure). — Étude des différentes méthodes de traitement relatives à 
l'épiploon dans l’opération de la hernie, étranglée : réduction, ligature, exci¬ 
sion, cautérisation et, en particulier, do l’aljandon do l’épiploon dans la 
plaie. Montpellier, 1870, thèse in-4°, 52 p. 

C11A7.E (Ernest-Jean-Baptiste), pharmacien de 1” classe. — Préparations: 
Sirop d’acide tartrique, extrait de cachou, pâte do jujuhe, pommade épis- 
pastiquc au garou, teinture de Mars tartarisée, bismuth purifié, acide cldor- 
hydrique, oxyde rouge de mercure, cyanure de zinc. Paris, 1800, thèse 
in-4°. 

-- Résumé des observations météorologiques faites à l’hôpital de la Basse- 
Terre (Guadeloupe), du 1" octoh. 1808 au 50 septemh. 1809. {Archiv.dc 
mcd. nav. t. XIII, 1870, p. 209.) 

CIIÊOAX (Ernest-Alexaudre), médecin de 2' classe, ne ’a Rennes (lle-cl-- 
\ilaino). — De la luxation des phalanges des doigts. Paris, 1871, tlièie 
in-4", 30 p. 

CllEAU (J.-P.-M.), ex-chirurgien de la marine, né à Saint-Malo (Ilc-ct-Vilaiiic) 
— Ob.scrvations sur la dysenterie dans les régions équatoriales, et plu* 
particulièrement chez les marins. Paris, 1823, thèse in-4", 20 p. 

ClIÊROIN (Jules-François), médecin principal, né à Saint-Brieuc (Cùtes-dii' 
Kord), le 21 janvier 182t), mort à Guaymas (côte ouest du Mexique) li’ 
5 juillet 1800. — Du choléra et de la variole à bord du vaisseau, le Du' 
ynesclin, canqiagne de la Baltique en 1854. Montpellier, 1858, thèse iu-4” 
rie 40 p. 

CHEVAL (Elisée-Julien), médecin de l'° classe, né ’a La Gacilly (Morbihan)- 
— Relation médicale d'une campagne au Japon, en Chine et en Corée- 
Montpellier, 1808, thèse in-4" de 91 p. 

CHEVALIER (Michel-Justin), médecin de 2" classe, né à Sierck (Moselle). 
La Guyane, française au yioint de vue de Indu tement et de la colonisa¬ 
tion. Strasbourg, 1809, thèse in-4". 

CHEVALLIER (J.-Laurenl), ancien chirurgien de la marine, né à Rochefort- 
— Dissertation sur le sommeil. Paris, 1814, thèse in-4 de 10 p. 

CHEVANNE (Joseph), chirurgien de 1" classe, né à Brest. — Des ténias 
et de diverses méthodes employées [lour les détruire, de leur cure ni 

*. nécrologique sur Chauvet {Journ. officiel de la Martinique, 2^ 
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par l’réorcc do racine do grenadier. Monlnollicr, 1834, thèse in-i” 
hc ‘22 p. 

CIIEVÉ (Émile-Josepli-Maiirice), chirurgien de 2“ classe, né à Donarnencz 
(Finislôre) en 18Ü4, mort à Paris le 2ti août 18()4 *.— Relation dos miidé- 
mies de lièvre jaune qui ont régné à Gorée et à Saint-Louis pendant rhiver 
de 1850. (Paris, 1850, thèse 111-4” do 48 p. n° 05 et Journal licbd. des 
pro<jr. des sciences mcdic., 1830, t. II, p. 33, 05 et 115.) 

CHEVRIER (,Ican-Rornard-Einile), chirurgien do 2“ cla.sso, né à Vervans 
(Eharento).^ — llydropisie enkystée des ovaires. Montpellier, 1851), thèse 

CHEVRIER, (Jean-Gusiavc), pharmacien de 3° classe. — Synthèses de phar¬ 
macie et do chimie : soude caustique ; extrait de saturne ; sulfure de fer, 
chloroforme ; huile d’œuf; acide oxalique; éther acétique; sirop simple; 
tahletles de soufre. — Montpellier, 1808, thèse in-4“. 

CllliVIilER (Modesle-Alfred), médecin de 2” classe, né à Rochefort-sur-Mer 
(Cliarcute-Infér.). — Du sycosis et de ses rapports avec la teigne tonsu- 
rante. Montpellier, 1871, thèse in-4“. 

CIIEZE (Amahie), ancien chirurgien-m,ijor des Vaisseaux du Roi. — Propo- 
.silions .sur le rhumatisme aigu et externe, suivies d'observations qui con¬ 
statent l’efficacité du camphre dans cette maladie. Paris, 1808, thèse iii-l”. 

ClHIiAC (Pierre), 1'” médecin au port de Rochefort, né en 1050 à Conques 
en Rouergue, mort ;i Versailles, le 1" mars 1732. — Observations sur les 
incommodités auxquelles sont sujets les équipages des vaisseaux et la ma¬ 
nière de les traiter. Paris, 1724. Impr. Roy., in-8°. 
Traité des lièvres malignes, des fièvres pestilentielles et autres avec des 

con.sultations sur plusieurs sortes de maladies. Paris, 1742, J. Vincent, 
_ 2 vol. in-12“. 

^UIRLRGIEyS (Los) de la marine à l’ambulance de Kamiescli (Crimée). 
{^mvelles Annales de la marine et des co/onfes, novembre 1855 et tirage 
à part. l’aris, imp. P. Dupont, in-8", 11 p.) 

ÇllIlESTIEiN (A.-ï.) chirurgien de la marine. — Etude du choléra-morbus û 
l’usage des gens du monde. Montpellier, 1855, in-8“ de 87. 
' De l’influence des travaux et des découvertes anatomiques depuis Vésale 

sur les progrès de la p,athologic générale. Thèse de concours pour la 
chiiire de pathologie chirurgicale. Montpellier, 1835, in-4° do 47 p. 

De la percussion et de l’auscultation dans les maladies chirurgicales. 
Thè.se de concours pour le professorat. Paris, 1842, in-4“. 
Des maladies chirurgicales endémiques, déterminer les causes qui leur 

donnent naissance et la thérapeutique qui leur convient. Thèse de concours 
pour Vagrégalion. Montpellier, 1843, in-l”, de 7ü p. 

Déterminer l’action des médicaments administrés ’a haute dose et les cas 
dans lesquels ils doivent être preleres. Thèse pour la chaire de clinique 
interne. Montpellier, 1848, in-4" de 94 p. 
Examiner au point de vue critique l’état actuel de la science et de la pra^ 

tique obstétricales. Thèse do concours pour la chaire d’accouchcmonts. 
.Montpellier, 1848, in-4” de 101 p. 

" Parallèle des maladies aigues et des maladies chroniques an point 
de vue de la clinique médicale. Thèse de concours pour la chaire de 
clinique interne. Monlpellier, 1848, in-4“ de 100 p. 

De l’application des sciences physiques et chimiques à la pathologie et à 
la thérapeutique générales, en apprécier les avantages et les inconvénients. 

* Voyez Notice nécrologique sur le docteur Chevé. [Archir. de mcd. nav., t. llj 
1861, p. 204.) 
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Thèse (le concours pour la chaire de pathologie et de thérapeutique géné¬ 
rales. Ulonlpellier, 1850, in-i" de 80 p. 

C.llRESTlUN. — De l'immunité et de la susceptibilité morbides au point de 
vue de la clinique médicale. Thèse do concours pour la chaire de cli¬ 
nique médicale. Montpellier, 1852, 10-4”, 122 p. 

CHIIÉTIEN (L.-A.), chirurgien entretenu de la marine, né à Fontenay (Ven¬ 
dée). — Considérations sur les moyens de rappeler à la vie les enfants 
qui naissent asphyxiés ou apoplectiques. Paris, 1815, thèse in-4° do 52 ji. 

CllUlSri.NE (Marins), ex-chirurgien de 2“ classe, né à Fréjus (Var). — Con¬ 
sidérations médicales sur Saint-Domingue*. Montpellier, 1853, thèse in-4° 
de 02 p. 

CITTE (François), cx-chirurgien de 2” classe. — De l’usage du qmmiuina et 
des règles de son application dans les lièvres intermittentes. Montpellier, 
an Xll. 1804, thèse in-l“. 

CLAVEE (Louis-Charlesl, médecin de la marine. — De la dysenterie chro¬ 
nique des pays chauds et de son traitement par la diète lactée. Paris, 1873, 
tlièsc in-8“ de 43 p. 

CEEME.VCEADX (Picrre-Eminanuel-Moïsc), aide-médecin delà marine, né à 
Vars (Charente). — Des entozoaires du cerveau humain. Paris, 1871, 
thèse in-4“ de 40 p. et tableaux. 

CLEMEXT (Paul-Adolphe), chirurgien de l" classe. — 1° Do ragriciiltciir 
sous le rapport de l’hygiène ; 2“ De la germination ; 5° Qii’entend-on par 
difformités composées de l’épine, des caractères généraux de cette espèce 
de difformité ? 4° Avec quelles maladies peut-on confondre les abcès froids'.' 
Montpellier, 1830, thèse in-4* de 28 p. 

CLEMDT (Jcan-Daptiste-Joachim), 1" chirurgien en chef, memh. corresp. de 
l’Acad. de méd , né ’a llochefort le 17 juin 1776, mort à Rochefoii le 
11 juin 1852*. — Observations sur les abcès des poumons. Paris, an Xll, 
1805, thèse in-4“ de 16 p. 

— Eloge fiinèbro de M. Coebon-Duvivier, chirurgien en chef de la marine 
au port de Itoi hefort, ex-législateur, membre de la Légion d’honneur, eic., 
prononcé le 22 décembre 1813, à l’hospice civil, à la suite d’un service 
([ue lui liient faire les ofliciers de santé de la marine et la Sociélé do lit¬ 
térature, sciences et arts, llochefort, chez Jousserant, in-8° de 15 p. 

— Observations sur deux opérations de taille vaginale. {Journal de méd., 
de cliirimj. de Leroux, 1817, t. XL, p. 67.) 

— Résection du fémur. Mémoire suivi d'observations. {Adressé h l’Acadé¬ 
mie de médecine le 24 mai 1856.) 

— Mémoire sur les fractures de la cuisse et du col du fémur. Ln à l’Acad. 
de méd. le 24 mai 1856. [Journ. hebd. des progr. des sdenc. et inslil. 
TOcV/ic., 1838, t. Il, p. 289.) 

— Discours prononcé le 26 juin 1842 à l’occasion de rinanguration du buste 
de René Eaillé à Mauzé, lieu de sa naissance. {Ann. marit. et colon., 
1812, t. LXWlll, p. 218, et tirage à part. Rochefurt, 1842, Mercier d 
Revois, in-8“ de 32 n.) 

— Discours prononcé le 4 mai 1846, à l’ouverture du concours pour doiis 
places de professeurs de médecine navale, llochefort, 1846, Mercier et 
Revois, in-8'' de 15 p. 

* Voyez MARIT (J.1. — Essai sur les maladies de l’armée de Saint-Doiuiiigiic 
en l’an XI, et principalement de la lièvre jaune. Thèse de Paris, 1801 (auXlll)' 

* Voyi’i DUPl.ODY, médecin professeur à l’école de RocliefoiT. — Élopc ds 
J.-R.-Joachim Clémot, premier chirurgien en cbef de la marine. (Discours d’ou¬ 
verture de l’année scolaire 1808-09, prononcé à l’école de médecine navale dc 
llochefurl.) {Archiv. de méd. nav., 1808, t. X, p. 449.) 



[CI,OZ-COUJ DES MÉDECINS ET DES l'IlARM.VCIENS DE I,A MARINE. 33 

CI.OZIRR (Etionnc-Victor), ancien chirurgien aide-major do lu marine, né à 
Coidoimniers (Seiiie-e(-Murne.) — llissertation sur 1 érysipèle, ses variélés 
el .son Irailement. Paris, 180!), tlièse in-i” île 23 p. 

COCIION-DUPUY (Jean), I" médecin au port de Rocliefort, né à Niort (Doux- 
Sèvrc.s), le 11 avril 1074, mort à Rocliefort le 10 octohre 1757. — Ilis- 
lüire d’une enflure au bas-ventre très-particulière. Rocliefort, 1008, 
in-12. 

— Anatomie de l’Ecole de chirurgie de Rochefort, ln-8“, inaimsrrit. Ee vo¬ 
lume ne traite que delà splanclmologie. (Bibliothèq. de V Ecole (k médec. 
uiiv. de Itochefort. n° 1112 ) 
üstéolofjie, myolo^MC et anatomie des viscères; |)our seivir à l'inslruclion 
des élèvc.s chirurgiens de l’hôpital de la marine et aux démonstrations dans 
rampliithi'àlrc du port. 2 vol. in-8°, manuscrit. [liibliolhcq. de l'Ecole de 
nied. nav. de liocheforl, n” 1143.) 
Manuel des o|iéralions do chirurgie extrait des meilleurs livres. Toulon, 

1720, L. Mallard, in-12. 
An posl {jravem, ab iclicvel ensu, cnpitis percussionem, non jurante 

eliain iterata terebratione, dura rneninx incisione aperienda ? I nietiæ P.a- 
l'i.sinriini, 1730, tliè.se in-4°. (Extrait dans ; Collection de thèses recueillies 
et publiées par le baron llallé. Paris, ilôl, t. I, ]i. 58 à 08.) 
Observation d'une fausse grossesse. (Collection acadéiniq., 1754, t. I, 

P-220.) 
Conininmcalion à M. do I.agni sur un agneau monstrueux. (Histoire de 

^'Acad. roij. des scienc., 1718, p. 15, et Collect. acadéni., 1 770, t. IV, 
P. 424 ) 

'^ Observation sur deux muscles singuliers. (Académ. des sc.,172ü, Col- 
’ect. académiq.,im, t. VI, p. 397.) 

."iT Oli.servalion de volvulus. (Collect. académique, 1781, t. VI, p. 499.) 
^''IGN'ET (Rapliste-Jules), chirurgien de 2" classe, né à Rochefort (Charenle- 

mferienre). — Du nitiate d’argent, matière médica'e et thérapentique. 
pQ, "M’Pider, 1857, thèse in-i” de 3'7 p. 

(Pierre-Antoine), chirurgien auxiliaire de 3“ clas.se, né nu Bourg d’Oisans 
(Isère), — Histoire médicale du poste militaire de Rach-tra (Cochinchine). 

1801, thèse in-4° de 45 p. 
■ U.N (Henri), ex-chirurgien de la marine. — Du spina hifida. Paris, 1808, 

COiV'^'' !'• 
*-oAS (Angnstc-Maric-Alcihiade), 1" médecin en chef, né à Brest. — Qucl- 
^[jes considérations sur la dysenterie. Montpellier, 184.‘i, thèse in-4“ de 

^laladles des pavs chauds. Observations recueillies à Pondichéry. IRev, 
I,s;)2. t. Vlll, p. 371.) 

.'‘''pporl sur une variété commune dans l’Inde du genre mylabris, douée 
' ® propriétés vésicantes. (lier, colon., 1853, t. X, p. 473. Caz. des tuipi- 

23 juillet, 18.53, n“ 87, p. 351, feuilleton.) 
'"fi choléra à l’ilc Maurice, lettre de Pondichéry le 10 juillet 1851. (Cnion 

^^edicale, 7 septembre 1854, p. 410.) 
■ j'file sur remploi médical et chirurgical de l’huile de foie do requin. 

Jy/’î'. coton., 1850, t. W, p. 200.) 
ou i'ila, fruit de Væqle marmelos (Corrignn). Note sur Ehistoire natu- 

'fi, les iiroprié'tés pharmaceutiiines et les propriétés médicales de ce fruit. 
,V/.,t. XVl, p. 220.) 

, snrrempoisonncment par l'acide chlorhydrique. (.Annal, d'iriui. nnbl. 
J g;,8, 2' série, t. IX, p. 209.) ‘ 

J ‘’fiduction de : «Considérations sur la fièvre jaune qm s est déclarée à 
du R. M. 8. sleamer la Viola, au mois de novenilirc 1852, par 
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MM. John Wihiin et A. llarvev. M. R. Edin. » {Ga%. des hôpitaux, 20 niai 
18')8. n» 58, p. 230 et 22 mai, n» 59, p. 255.) 

COLEAS. — Maladies des Indes orientales. Leçon sur la dégénéralion en¬ 
démique des os du pied. Pondichéry, 1801, in-8“ de 03 p. 

— Note sur les propriétés dangereuses d’im poisson (Gobius crinùjer) qui se 
vend dans les bazars de Pondichérv. (Moniteur des établissements franç. 
dons l'Inde, M mai m\.) 

— Maladies des Indes orientales. Re la nature et du traitement du rajah ou 
anthrax non pestilentiel endémique à la côte de Coromandel et particulière- 
nient à Pondichéry. Pondichéry, 1800, in-8 de 10 p. 

— Note sur le Sola de l'Inde (Æschynomene aspcra, L.) (Biillet. de la Soc. 
d’accUmalation de Vile de la Réunion, t. 1, 1805, p. 123.) 

— Re l'acclimatation du caroubier. (Idem, t. II, 1804, p. 44.) 
— Note sur l’acclimalation à la Réunion d'une plante à racines alimentaires : 

VArracalcha. (Idem, t. Il, 1804, p. 124.) 
— Note sur l’eniploi et l'acclimatation à la Réunion d’une plante (Pyrelhrum 

carnenm, le Pyrètlirc du Caucase), ayant ta propriété do détruire les pu¬ 
naises. (Moniteur de Vile delà Réunion, 0 avril 1804.) 

— Cas d'cmpoisoiinement dus au tabac appliqué sur la peau. (Arch. de méd. 
«au., 1805, 1.111, p. 91.) 

— Note sur la maladie décrite sous le nom à'dinhum, observée chez les Hin¬ 
dous. (Idem, 1807, l. VIII, p. 557.) 

— Note sur la teigne des ongles (onychomycosis, Purser) indépendante, de 
toute autre manifestation de favus. (Idem, id., id.,p. 453.) 

COLAS HE COÜUVAL (Arthur), e.x-chirurgien auxiliaire, né à Verdun (Meuse), 
— Notes médicales recueillies durant une station dans les parages de Ma¬ 
dagascar. Paris, 1802, thèse in-4” de 84 pages. 

COLLIN (Nicolas-Louis), ex-chirurgien auxiliaire de 2° classe, né h Brest.-- 
Quelques mots sur un nouveau modo de traitement des luxations de la 
cuisse, et en particulier de la luxation en haut et en dehors. Montpellier, 
1852, thèse in-4“ de 19 pages. 

COLLONCiE (Jean-Claude), ex-chirurgien auxiliaire, né à La Verpillière (Isèroh 
— Quelques considérations sur les fièvres intermittentes. Montpellier, 1858, 
thèse in-l" de 40 pages. 

COLSON (Guillaume-Marius), médecin principal, né à Toulon (Var), le 18 juil¬ 
let 1824, mort au Gabon le 27 juin 1860. — Rapport médical sur les ma¬ 
ladies qui ont régné sur l’établissement pénitentiaire do l'Ilet-la-Mcn’ 
(Guyane française), du 20 août 1853 au 0 août 1854. Montpellier, 1855, 
thèse in-4'’ de 50 pages. 

— Hôpital de Cayenne. De la dysenterie tvpho'iJe. (Cru. des hûpilaii.t’ 
19 janvier 1858, n* 7, p. 20.) 

COMBE (Gustavo-Jean-Baptiste-Anloine), médecin de 2‘ classe, né à Malle- 
mort (l!ou( hes-du-Rhône). — Quelques considérations sur les fièvres intet- 
mittentes. Montpellier, 1805, thèse in-4°, 52 pages. 

COMBE AED (Paul), médecin de 2' classe, né à Rochefort (Charente-Inférieurcl’ 
— Considérations sur la galvanocauslie, Montpellier, 1872, thèse in-i” lÉ' 
48 pages. 

COMBETTE (J.-M.), ci-devant chirurgien en chef de la marine, né à Paris./ 
Essai sur la topographie médicale de Brou, troisième canton de l’arroi;- 
dissemenl communal de Châteaudun, chef-lieu de la deuxième sous-pn' 
fecture du département d'Eiire-ct-Loir. Paris, 1800, thèse in-4“ de 19 pagf'*' 

COMEIRAS (Jean-Raymond-Augustc de), chirurgien principal. —Topngrapl'j) 
médicale de l’archipel de la Société. Montpellier, 1845, thèse in-4" 
110 pages. 
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COMEIRAS, — De la chirurgie aux îles Marquises. (Rev. màlic. chirurgie, do 
Paris. 1847, t. II, p. 190.) 

COmn^ DE VACCISE ÉTAIiU .4 U R-iSSE-TERRE (Guadeloupe)*. 
-- Avis officiel sur les vaccinations. [Gazelle officielle de ht Guadeloupe, 
2.') avril 1819.) 

€0.]IMISSI0N sanitaire de L’ILE bourdon^. ~mo sur une rna- 
laili(^ épidéiniquo à luarche insidieuse et irrégulière. (Gazelle de l'île 
Rourhon, 29 janvier 1820, n“ 21.â.) 

■— Conseils sanitaires au sujet de l’épidémie régnante. (Idem,.') février 1820, 

Conseils sanitaires et préceptes d’hygiène privée. (Idem, 28 octobre et 
2,0 novembre 1820, n” 252 et 250.) 

— Conseils sanitaires aux babitants de la colonie. (Idem, 17 novembre 1821, 
n»r,07.) 

■— Note .sur les eaux minérales factices. (Idem, 5 janvier 1822, n° 314.) 
(^0.)IMISSI0N sanitaire de LIEE DE LA REGNION^. — Instruc¬ 

tion sur les premiers soins .Vdonner aux personnes malades du choléra*. 
(iloiiileur de T lie de la Réunion, 50 mars 1859, n” 701.) 

ÉÛMTE (Augustin-André), médecin de l'“ classe, né à Digne (Basses-Alpes). 
— Quelques observations cliniques; réflexions et souvenirs qu’elles siig- 
gèrenl. Montpellier, 1800, thèse in4“ de 02 pages. 

cONAN (llippolyte), ex-cliirurgien de la marine, né à Saint-Brieuc (Côte.s-dii- 
Nord). — Considérations sur l’état sanitaire de la frégate la Poursuiranle 
pondant la campagne de la mer Baltique (1854). Paris. 1802, thèse in-4’ 
de. 52 pages. 

gONDB (François-Louis), médecin de la marine, né à Saint-Brieuc (Cdtes- 
du-.Nord). — Du tétanos spontané a frigore. Paris, 1870, thèse in-4“, 
58 pages. 

Conseil de santé de DREST. — Abrégé pharmaceutique à l’usage 
des lu'qiitaux militaires et de ceux de la marine. Liberté, égalité, frater¬ 
nité, soyons dignes d’étre républicains. Brest, an II, R. Malassis, 1 vol. 
in-4“ de 54 pages. 
Rapport sur des sangsues provenant du Sénégal. (Annal, marit. et colon., 

^ 1857, t. LXIV, p. 080.) 
CONSEIL DE SANTE DE CAYENNE. — Extrait d’un rapport sur des 

expériences relatives à la reproduction des sangsues. (Annal, marit. et 
colon., 18.51, t. XLV, p. ,5üi.) 
Note au sujet de l’usage de l'écorce d’Assacu (Ilura crépitons), contre la 

lèpre’ (Feuille de la Gtijiane française, 9 octobre 1847.) 
" De la lèpre et de son traitement par l’Assacu (Iliiru hrasiliensis, sablier 

‘jn'n Guyane et des Antilles.) (Idem. Supplément du numéro du 11 mars 

Rapport médical*' sur l'épidémie de fièvre jaune de la Guyane française 

' Composé de : Cliopitre, chirurgien en chef; Nègre, médecin de 2“ classe ; Ri- 
l"etle, pharmacien en chef. 

tai* G<*"'P“sée de : Labrousse, président; Rivière, Gay, Privain, Merandon, secré- 

’ Composée de : Eaiigaiidiii, l/llermite. Ilucoulin. I.cirras et Petit (L.-A.), mé- 
'*Çiii en chef, président. 
I VINSON (Aug.) — Documents pour servir à l’histoire de l'introduclion du 

^ 'Oiéra à Pile de la Réunion en 1820 et 1859. (Dulld. de la Soc. des sciences 
arts de. Vile de la Itcnnion, année 1871, p. 43.) 

“ Membres du conseil : Salva, Roux, Leprieur, Gaillard, .Aug. Roux. 
*' Les membres du Conseil de santé : Ginouvès, Seiicz, Erlicl, Reboul, Gaillard, 

PreslJem. 
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en 1850 ni 1851, adressé h M. le ministre de la marine et des colonies 
par les memhres du conseil de santé de Cavonnc. Cayenne, 20 mars 1851, 
imprimerie du Gnnvernement, ih-8° de -48 pages. 

CONSEIL DE SANTC DE CAYENNE. — Extrait du rapport médical sur 
l’épidémie de fièvre jaune d(! la Guyane française en 1850 et 1851. {Nouv. 
Atiiial. de la mar. et des colon. 1852, t. Vlll, p. 153. Rev. colon., 1852, 
l. IX, p. 170.) 

CONSEIL DE S.ANTÉ DE LA fif/ADEtOWA’—Instruction sur la vac¬ 
cine. (Gazelle offic. de la Guadeloitpe, 20 aoiit 1810.) 

— Séparation des malades dans les hôpitaux. Extrait d’un rapporter) date du 
n mars 1842. (Annal, maril. et colon., 1842, l. LXXlX,p. 500.) 

— Instruction médicale en prévision de l’invasion du choléra*. (Gaz. offte. 
de la Guadeloupe, 10 février 1854.) 

CONSEIL DE S.INTÊ DE LA .MARTINIQUE. - Rapport sur les causes 
])résumahlos de la réapparition do la fièvre jaune aux Antilles. (Annal, 
maril. et colon , 1840, t. hXXlII, p. 322.) 

CONSEIL SUPERIEUR DE SANTÉ. — Instruction médicale pour les ca¬ 
pitaines et les iiati'ons des navii-es qui font la pèche en Islande, l'aris, im¬ 
primerie inipér., 1800, in-8°, 27 pages, et l'aris, 1872, Rohiqiiet lihr., 
in-S", 16 pages. 

— Composition de la hoite de secours pour les noyés. Instruction pour les 
soins à donner aux noyés et sur le mode d’emploi des ohjels contenus dans 
la hoîte de secours. Paris, 28 avril 1870, in-8“, 8 pages. 

CONSTANT (houis-Augusle), ex-chirurgien de 2' classe. — Essai sur le scor¬ 
but. Montpellier, 1800, thèse in-4“ de 23 jiages. 

CONSTANTIN (Armand), pharmacien de 3'classe, né à Brest. - Note snr 
rémulsion des gommes-résines et des rismes.(Journal de pharmacie,\Sh'i, 
t. XXXI, p, 38, et Bullelin de thi'rap., 1854, t. XLVll, p. 34.) 

— Résumé du voyage d’exploration do M. Coste, .memhro de l’Institut, sur 
le, littoral de la'Erancc et de l’Italie. (Itullet. de la Soc. académique de 
/fresf, 1.11, 1801-1802, p. 120.) 

— De la peste bovine, ou typhus contagieux des héte.s à cornes, observée à 
Landerneau, et des moyens hygiéniques qui ont été emplovés pour la 
comballre. (Idem, I. VU", 1871-1872, p, 175, avec une carte.] 

CONSTAN'llN (.laci|ues), cbirui'gien en chef, né à Rochefort (Charente-Infé¬ 
rieure, le 23 juin 1 707.. dans cette ville le 12 juillet 1807. — Essai 
sur la dvsentcrie, considérée princii>alcment chez les marins. Paris, 1820, 
thèse in-T" de 41 j.agcs. 

— Observation de lievres mternuttenles, guéries par la décoction de feuilles 
de houx. (In : « De l’efficacité des feuilles de houx dans le traitement de.s 
fièvres intermittentes. » Paris, J.-B. Baillière, 1831, p. 43 et 50.) 

— Observations de lésions du foie. (Journal liebdomad. des proqrès des 
scienres médic., 1834, t. II, p. 5.) 

CONTRIRUTIO.YS A LA GÈOGR.MHIIE MÉDICALE. — Documents re¬ 
cueillis et mis eu ordre par le h' Le Roy de Méricourt, médecin en chef, 
directeiirde la rédaction des Archives de médecine navale. (Arch. de méd- 
navale. 1804, t II et .suiv.) 

COQUEREL (Jean-Charles), médecin de 1" classe, né à Amsterdam le 2 dé¬ 
cembre 1822, mort à Salazie (île de la Réunion) le 12 avril 1807". - 
Note sur une espèce nouvelle de musaraigne trouvée à Madagascar (A)in«L 

* Compose de : Delorme, médecin du roi; Chopitre, D. M., chirurgien du roi i 
Riquotlc, pharmacien du roi. 

* Conipo>e de : Vardon, \V.ilthcr et Diitroiilaii, président. 
Notice nécrologique sur Ch. Coquerel, par Leon Eairmairc. (Annales île l<‘ 

Soc. cnlomologique de France, 1808, I. VIII, p. 501.) 
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des scienc. natur., 1S48, 3" s:‘rie, t. IX, p. 1(13; Rev. elMaa. de. zaoloaie, 
IM!),‘i* série, 1. I, p. 95.) ’ ^ 

KREE. —Noie sur une nouvelle espèce du gonve Pliijllomorplta (Ma- 
du(jnscariensis). (Ann. de la Soc. eiiiomol. française, 1848, p. 152.) 

lle.scription d'un diiilère île Madagasc.-ir : Vhora camariana. (Idem, id., 
|i. 188.) 

liabitudes des Tanrecs cl dcYÉrictde. (Revue de zoohnjie, 

ll(‘ la cérilé nocturne. Paris, 4840, thèse in-4°. 
' ' Oliservakions cntomologiques. Description de colénplère.s nouveaux re- 

<:iieillis'a Madagascar. (Rev. etmagas. de zoolovj., 2" série, 1851, t. 111, 
p. 8(1 à 9(1 et tirage à part, 4851, in-8°, 40 p., 2 iilanches.) 

'' Oljsiuvatious sur divers insectes recueillis à Madagascar. 4'» partie (co- 
jL‘n|itères, héiniplères, diptères). (Annales de la Soc. entomol, franç., 

série, 4848, t. VI, p. 177.) — 2” partie (coléoptères, orthoptères). 
(Idem, id., p. 275.)— 3'partie (coléoptères). (Idem, 1852, t. X, p. 359.) 
p-4" parlie (orvetes, scolia). (Idem, 3“ série, 1855, t. 111, )). 107.) — 

partie. (Idem, id., p. 529.) — 0” partie. (Idem, 1850, t. IV, p. 305.) 
7” parlie. (Idem, 4 859, t. VII, |;. 239,) 

f'iile sur les métamorphoses du Silvanus sexdenlalus. (Idem, 2" série, 
1X49, t. VII, p. 172,) 

" hropriélé tpi’a la Cicindela trilunaris de marcher snr l’eau. (Idem id., 
p. I.XU.) 
' Dli.servations entomologiques sur divers coléoptères recueillis aux Antille.s. 
•(We»i, 5/., îV/., p. 441.) 
' Note pour .'ervirà l'histoire de Piènîis Rohiniiel description de sa larve. 

, (Idem, 1850, t. VIII, p. 529.) 
' Note sur ipielquns insectes (coléoptères) recueillis à l.ishonne, et sur des 
*'iiitcrelles qui pondent leurs œufs dans le hois. (Idem, id.,id.. Rnll., 

^P. 44.) 
Note .sur h prétendue poussière cryptogauiif|uc qui recouvre, le eorjis de 

‘^ortairs insectes. (Rev. et Mavjasin de zool., 4850, 2" série, t. Il, ]). 139, 
Annal, de lu Soc. d'enlom. franç., 1850, t. VIII, )i. 43.) 

~ Mouogiaphie du genre Polamoptiilns. (Idem, 1851, 2“ série, t. III, 

1 Madagascar, duc à une algue microsco- 
''<)pii|ue. (Mém. Sociclé de Hwlotjie. 1854.) 
' Xur les liomhyx qui produisent la soie à Madagascar. (Rnll. de la Soc. 
''occ/iiim/., janvier 4 855 et tirage à part. Paris, Ouiraudet, 4855, in-8“, 

. I ("oOS.) 
''X^si riplion de, parasites anormaux d'un figuier de Pile Hourhon. (Idem, 
^«55, ü» série, t. Vil, p. 305 et -422, et tirage à part, 4 855, iu-8“, 15 p. 
*■1 1 planche.) 
Nute sur des larves appartenant à une nouvelle espèce de di|)lère (Incilia 
"miinirora.r) déieloppées dans les sinus frontaux de riiomnie à Cayenne. 
yl'inal. delà Soc. enlomoloa. de France, 1858, 3“ série, t. VI, p. 171 è 

^yo, avec 4 )danche color.) 
.hesci iption d un nouveau genre d'ilistéride, Dimerocerus socialor. (Idem, 

id., Rnll.. p. 100.) 
y'oio sur la larve du Fornax Madagascariensis. (Idem, id., id.. Bull., 

' lies larves de diptères développées dans les sinus frontaux et les fosses 
''s.sales de riioimnc 5 Cayenne. (Arcli. génér. de méd., 4858, 5' série, 
h XI, p. 513.) 
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la Lucilia hominivorax dans le pharynx, description do la larve de ce dip¬ 
tère. {Idem. 1859, 5“ série, t. XllI, p. 685, et Annal, de la Soc. enlo- 
mol. l'r., 1859, 3* série, t. Vil, p. 235.) 

COQUEREL. — Note sur une larve d’œstride extraite du bras d'un hominr 
à Cayenne. {Rev. et tnaij. de zooloij., 1859, 2* série, t. XI, p. 35(i et 
tirage à part. Paris, 1859, in-8", 8 pages et 1 planche.) 

— Note sur la larve de la Megacephala euphratica. {Annal, de la Soc, d'en- 
iontol., 1859, 3* série, t. VU, p. 015.) 

— Notes de mamnialogie. {Idem, 1859, 3* série, t. XI, p. 457 et tirage à 
part. Paris, 1859, in-8", 2ü p. et 2 planches.) 

— Orthoptères de Bourbon et de Madagascar. {Annales de la Soc. entomoloij. 
de France. Séance du 9 mai 1800 et 1801, 4' série, t. 1, p. 495.) 

— Espèces nouvelles du genre Sternotomis. {Jd., id., p. 185.) 
— Description de larves do coléoptères de Madagascar. {Idem, séance du 

11 décembre 1801.1 
— Dos animaux pcruus qui habitent les iles Mascareignes. Saint-Denis 

(Réunion), 1802, in4‘' avec grav. 
— Caractères ïoologiques de la grande Caille de Madagascar. {Bull, de la 

Soc. d'acclimal. de l'ilede la Réunion, t. 1, 1803, p. 76.) 
— Rapport de la commission chargée d'examiner les questions relatives à la 

formation d'un jardin d'acclimatalion à la Réunion. {Idem, 1803, t. I, 
p. 184.) 

— Discours prononcé le 17 août 1803, h la première séance générale an¬ 
nuelle de la Société d’acclimatation et d’histoire naturelle de la Réunion,. 
Saint-Denis (Réunion), imp. Emile Delvas, 1803, in-8“ de 59 pages. 

— Catalogue des animaux qui se rencontrent à la Réunion. {Bull, de la Soc. 
d'acclimal. de l’île de la Réunion, t. II, 1804, p. 7.) 

— Note sur l’acclimatation du moineau et autres fringilliens à la Réunion. 
(Wcm,t. Il, 1804, p. 145.) 

— Monandroptère agrippante. {Album de l'ile delà Réunion, 1800.) — Note 
sur les os (b Dronte récemment découvert à Maurice. {Idem, 1805.) 
Sur ïAclias cometes. {Idem, 1806.) 

— Note sur l’examen microscopique des lésions que l’on observe dans l’af¬ 
fection connue sous le nom de Pérical ou pied de Madura, (Paris, 1805, 
in-4“ avec grav., et Gai. méd. de Paris, 1806, p. 504.) ^ 

— Lettres d’un marin à sa famille (ouvrage posthume). (Paris, 1809, Ger- 
mer-Baillière, 1 vol. in-12 de 570 pages.) 

— Faune de Bourbon (ile de la Réunion), Coléoptères. (.4nn. de la SociéU' 
entomol, 1860, t. VI, p. 293.) 

— Des différentes espèces de bombvx qui donnent de la soie, à Madagascar, 
(Wm, ÙL, W., p. 341.) 

COdl'EREL et Fairmaire. — Essai sur les Coléoptères de Barbarie, (/Itm, 
la Suc. entomol. fr., 1858, p. 713, et 1860, p. 145 et 419.) 

COOLEREL et Gkrvais. — Mémoire sur le Dronte à propos d’os de cet oiscaij 
récemment découverts à Pile Maurice, lu à l’Acad. des sciences le 23 avril 
1800. {Rev. et may. de zooloa., 1800, 2* série, t. XVIII, p. 209.) 

COQUEREL ut MoxnièiiE. — Larves d’œstrides développées dans des tumears 
d’apparence furonciileuse au Sénégal sur l’homme et sur le chien. {Gai’ 
hebdum. de méd. et dechir., 1802, t. IX, p. 100, et Annales de la SoC’ 
entnmoloyiq. de France, séance du 11 déc. 1801.) 

COQUEREL et Sali.é. — Note sur des larves d’œstrides développées che* 
l’homme au Mexique et à la Nouvelle-Orléans. {Rev. et mayas, (le zoolog.< 
1859, 2» série, t. XI, p. 361.) 

COQUEREL et Vixson (Aug.). — Note sur les vers h soie de Madagascar qa' 
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poniniient être acclimatés à l’ile de la Réunion. (Bnlt. de la Soc. d'accl. 
de Vile delà ttéunion, t. I, 1805, p. 10.) 

COlilHER (Charles), ex-cliiriir^ien de l.i marine, né h Besançon (Doubs). — 
Étinloj.'ic de l’ophllialinie purulcnle spontanée, considérations sur sa nature 
ot son traitement. Paris, 1858, thèse in-4“, 30 p. 

Corneille SAI.M'-M.VRC (Urbain), chirurgien de la marine, né à Sainl- 
Agnaii (Loir-et-Cher). — Des miasmes palustres; de leur influence sous 
Ic.s rapports anatomique, physiologique, pathologique, hygiénique et théra¬ 
peutique. Montpellier, 1857, thèse in-4“ de 29 p. 

COllMREKT (Jean-Théodore-Napoléon), chirurgien de la marine, né à Nevcrs 
(Nièvre). — Dissertation sur la variole. Montpellier, 1831, thèse in-4° 
de 22 p. 

COllNlIiEin’ (Joscph-Pierre-Jules),. médecin de 1'* classe, né à Saint-Tropez 
(Var). — Essai sur la fièvre pernicieuse pneumoniciue observée au Brésil, 
l'aris, 1872. thèse in-i”, Ai p. 

^CliNILLAC (Jean-Jacques), médecin de 2' cla.sse, né à Saint-Pierre (Marti- 
■dqiie). — Rapport sur le service médical de la rade de Saint-Pierre (Marti- 
■dque), pendant les années 1850 et 1857. (Montpellier, 1859, thèse in-4° 
de 04 p., et iYour. Annal de la marin, et des colon., t. XXII, p. 243 
et, 289.) 
Études sur la fièvre jaune observée à la Martinique depuis l'année 1609 

Desqu'à nos jours. (Moniteur de la Martinique du 25 déccmh. 1802 au 
'l" février 1803, et tirage à part, Fort-de-France (Martinique), 1804, 
oiipr, du Gouvernement, 1 vol. in-8“ de 270 p. [J.-B. Baillière et fils ] 

Recherches chronologiques et historiques sur l’origine et la propagation 
de la fièvre jaune aux Aniilles. 1" partie : Topographie, climatologie, anthro¬ 
pologie. 2° partie : Histoire médicale. Fort-de-France (Martinique), 1807, 
l'Dp. du fiouvernement, 1 vol. in-8" de 104 p. [J.-B. Baillière et fils.] 

C'dtNliEL (^Armand-Louis), chirurgien en chef, né à Paris. — Dissertation 
■]|ui' les effets thérapeutiques de l'eau douce appliquée à la surface du corps, 
''aris, 1819, thèse in 4“ de 28 p. 
Fxtrait d'une lettre adressée à M. Keraudren. inspecteur general du ser- 

'oe do santé, sur la dvscnterie. (Annal, marit. et colon., 1837, t. LXIV, 
P; 871.) 
Cou,sidérations sur la fièvre'jaune. Lettre à M. Keraudren, inspecteur 

fh’iiéral du service de santé. (Idem, kl., id., p. 1182.) 
Mémoire sur la dysenterie observée à la Basse-Terre (Guadeloupe). (Mém. 

'je VAcad, de Med., 1840, t. YllI, p. 100, et tirage à part. Paris, 1840, 
•' -B. Baillière, in-4“, 49 p.) 

R qiport sur les maladies observées à l’hôpital de la Basse-Terre pendant 
1843.(.IwmJ. marit. et colon., 1844. f LXXXVllI, n. 733 à 748.) 

lits officiels sur le développement de la variole uans la colon' ' Bcnseigii 
_^de la Guadeloupe. (Gazette offic. de la Guadeloupe, 15 avril 1849.) 
" Note relative à la contagion de la fièvre jaune*. (Uull. de VAcad. de 

t225.)_ 
F (Armand-Marie), médecin de 1" classe. - rvir è l’his- Note p 

poissons vénéneux*. (Arch. de méd. nav., 1865, t. III, p. 130.) 
vns observées dans la fièvre jaune. (Gaz. des hôpitaux, avril 1807, 
, 181.) 
ecine populaire au .Mexique; Analysent fragments du « Trésor de 

J Voyez REY (Louis). — Do l.a fièvre jaune. Thèse de Paris, 1846, n" 208. 
Voyez OZENNE (Lliarlesj. — Essai sur les Mollusques, considérés comme ali- 

iiiéilicanicnts, et poisons. Thèse de Paris du 20 août 1858. 
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la métlecino du R. P. Grégoire Lopez, » (Gaz. hebdom. de méd. et de 
chir., 18G0, 2» série, t. VI, p. 478.) 

CORRE. — Notes médicales recueillies à Vera-Cruz (Mcxuiue) pendant les 
années 18G2, ISGn et 18GC. Paris, 1869, thèse in-4°. 

— De rinfluenee de la race dans les maladies infectien.ses. [Gaz. hebd. de 
méd. et de ebir., 18G9, 2“ série, t. VI, p. 580 et 598). 

— La pratique delà cliiturgie d’urgence. Paris, 1872, J.-B. Baillière cl fils, 
1 vol. in-18 de 21(î p , avec 56 ligures intercalées dans le texte. 

COSTE (Baptiste), médecin do 1” classe. — Quelques observations sur la co- 
liquo sèche des pays chauds. [Arch. de méd. nav., 1807, t. VIII, p. 299.) 

COTIIOLENDY ((îasnard-Jean-Baptisle-Fr.inçnis), médecin en chef, né ‘a Pey- 
miles (Roiiclies-dii-Rhône). — Quelques considérations sur les endémies de 
la Guyane. Paris, 1857, thèse 10-4° de 32 p. 

— Relation de l’épidémie de dengue qui a régné à Saint-Denis (Réunion), 
pondant les mois de février, mars, avril et mai 1873. (Arckiv, de méd. 
nav.. 1873, t. XX, p. 190.) 

COÜFFON (Vincent-Auguste), médecin principal, néà Etables (Côtes-du-Nord). 
— Relation médicale de la campagne de la corvette la Sérieuse sur le.s 
côtes’ occidentales d'Amérique 1858-59-60-61 (Chili, Bolivie, Pérou. 
Equateur, Centre-Amérique, Mexique), (Montpellier, 1862, thèse in-l" de 
59 p. ISouv. Annal, de la rnar. et des colon., 1863, t. XXIX, p. 77.) 

CODGIT (Alhanaso-Rruno-Victor), médecin principal, né à Tourves (Var). — 
De l'importation et de la contagion de la fièvre jaune aux Antilles françaises. 
Montpellier, 1866, thèse in-4” de 30 p. 

CODRAL (Ferdinand), médecin de l" classe, né à Gruissan (Aude), — Pc 
racclimatoment des Européens dans les pays chauds. Montpellier, 1866. 
thèse in-4'’ de 07 p. 

— Relation médicale, de l’épidémie de fièvre jaune observée à bord du trans- 
[lort le Tarn. (Mémoire présenté "a la Société de médecine et de cliirurtiie 
pratiques de A/onQu’/Zicr.) Montpellier, 1806, Raèhm et fils, in-8‘' de 
18 pages. 

— Souvenirs médicaux de deux années de campagne sur la côte de YuealaU 
(Mexique). Montpellier, 1866, Boëhm, imp., m 8° de 187 p. 

COCRIUSSIER (Q.-J.-!..), ex-chirurgien de la marine.— Dissertation sur les 
plaies de poitrine. Montpellier, 1827, Ihèse in-4° de 20 p. 

COllRRON (Alfred), médecin de 1” classe. — Observations sur les coléoptères 
vésicants des eiiviroiis de Monteùdeo. [Compt. rend, de l'Acad. des scicti' 
ces, 18.55, t. XLI, p. 1003 ; L'Institut. 1855, t, XMII, n" 1145, p. 428; 
Extrait : Rev. et Manas. zool., 2' série, 1855, t. VII, p. 584. 'Tirage 
jiart, in-8° do 4 p.) 

— Sur les résultats bolaniques de .son voyage sur les bords delà mer Rouge. 
— Note sur le Mesenna. [Dullet. de la Soc. bolaniquc de France, 1860- 
l. VII, p. 898 et p.9()2.) 

— Des ténifuges de l'Abyssinie, [liull. de Ihérap., 1801, t. LX, p. 352 
et 405.) 

— Observations lopographiques et médicales recueillies dans un voyage f 
l'isthme de Suez, sur le littoral île la mer Rouge et en Ahys-inie. l’arls. 
1860, thèse in-i, de 72 p., avec carie. [A’ouv. Annal.de ïamar. et des 
colon.. 1861, f. XXV, p. 144 et 202.) 

— Résultats relalifs à l'Ilisloire naturelle, ohlenus pendant le couis d’iii'ë 
exploration de la mer Rouge, exécutée en 1859-1860. (Compte rendu 
séances de VAcad, des sciences, t. LU. séance du 11 mars 1861.) 

Hore de 1 de de Dissée (mer Rouge). IAnnal, des scienc. natur, 1862. 
4" serie, I. XVIII, p. I5ü.) 
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Mémoire sur les abcès de la fosse lombaire. Paris, 1873, iii-8’, 02 ji. 
J-li. llaillièrect fils. 

COPliliüN-i.ÉRLSEL (Antoine), ex-cliirurf;ieii do marine. — Essai sur la ma- 
^ nière d’oliservor les maladies. Paris, 1803, an XII. thèse iii-i° de 23 p. 

^Ol-'liCI'd.l.ES [Eliorint (Chardon de)], médecin ou chef, né à Reims en 1705, 
iiiort à Rrest le .3 juillet 1773. — .Manuel de la saipiiée. Paris. 1740, 1 vol, 
iii-l'i de 40 ji. ; Rrest, 1705, 1 vol. iii-12, et dans CoUeclion de llièses 
’eciicillies cl publiées par le baron Haller. Paris, 4 700, t. V, iii-12, 
I'. r.l3à 504. 
Ahréfié d’anatomie jiour l’iMSlruction des élèves et eliirurgieiis do l’école 

'le Rrest. Rre.st, 1752, Romain Malassis, 2 vol. in-12 ; l’aris, 1755, 2 vol. 
111-8”. 
Manuel des opérations les plus ordinaires de la cliirurpio, pour rin.'-triic- 

lioii des élèves et chirurgiens de l’école de Rrest. Rrest, 1750, Romain- 
Malassis, in-12 de v-iOü p. 
Mémoire concernant l’école de chirurgie. Brest, 1703, petit in-P do 22 p. 

('naiiuscril). {Bibliutli. de l’Ecole de médcc. de Hresl.) 
Oh.servations de corps étrangers dans l'estomac d'un forçat. Rrest, le 20 

"clohre 1774. (Cas. de santé. 1774, p. 205 ) — Autre note sur le niéino 
•‘"jjet. Rre.st, 4 décembre 1774. {Idem, id., p. 514.) 

Manuel des daines de charité ou formules de remèdes faciles à préparer, 
•‘R faveur des personnes cliarilahles i|ui soignent les pauvres des villes et 
''''S campagnes, avec des remari|ues sur le traitement des maladies les |)lus 
('rdin,lires, et un abrégé de la saignée. 174... Paris, Thomines, 1810, 
"‘-8", iiouv, éd. rcv. et augin. par Capuron. 

'' Observation sur un muscle singulier. (Collect. académ., 1785, t. IX, 
!'• 252.) — Observation anatomique. [Idem, id., id., p. 450.) 

''Mémoire sur le régime végétal des gens denier. Nantes, 1781, Rrun 
,, 1 vol. in-12. (Ouvrage posthuine publié par ,M. delà Coudrayo.) 

I^UtENT (Pierre), ex-ol'ficier do santé de l'“ classe de la marine, né à 
Eslaires (Nord). — Dissertation sur l'iivdroiihobie ou sur la rage. Paris, 

thèse in-4“ de 20 p. 
||I;HAET (J F ), ancien chirurgien major de la marine, né à Nolay 
Côte-d’Or). — Mémoire sur les maladies épidémiques contagieuses. 

^’M'àlons, 1827, Dejussieu imp., in-8° de 03 p. 
^ .l' aité de l’ergot de seigle ou de scs effets sur réconomie animale jiriu- 

'j'Palenient la gangrène. Ehàlons-sur-Saùne, 1827, Dejussieu imjir., in-E» 
l'e 124 p. avec 1 pl., Paris, 1828, Villerct et c'% 1 vol. iii-8" de 105 p. 

Jivecpi.' 1.1. 1 

f'thleau synoptique et analytique des bases de la doctrine niédieo-chirur- 
jîicale pratique. Paris, 1850, JustRouvier, et Le Bouvier, tableau in-plano- 

^ ''hograph. 
' "l't do guérir d’aiirès la mixture, ou Cours élémentaire d'une doctrine 

Redico-chiriirgicale pratique baser, sur la fermeiilatiou et ses quatre 
P'">ses, suivi d'un Traité complet de la goutte et du rliumativmi , eeole 

prv,,""lue. Paris, 1857, André, in-8«. 
/Ht (André-Léonce), ex-officier de santé de la marine. — Essai sur les 

COrT""® advnamiqiios. Montpellier, 1815, thèse iii-4" de 24 p. 
pTOlS (Denri-Ainédéc de), cx-chirurgieii de marine. — Essai sur la 

pA "U'h'e comme agent viilnérant. Montpellier, 1837, thèse in-i" de 04 p, 
|,HTAN (Camille-César-Clément-Adolphe), médecin de 2” classe.—Hygiène 

"U convoi d’immigrants indiens au lazaret de Pile Rourboii. Montpellier 
’H87, thèse iii-i» de GGp, 
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COUSTAN. — Quelques mois sur l'araignée orange de Curaçao. (Arcli. de 
méd. nav., 1868, t. X p. 156.) 

— Compte rendu du service de rambulance élablic au ministère de la ma¬ 
rine pendant le siège do Paris. {Idem, 1871, t. XV, p. 95.) 

— Otite traumatique des chargeurs de charbon de terre. (Idem. l. XV, 1871, 
p. 1G3.) 

COUSTE (J.-P.-L.-L.), ex-chirurgien du vaisseau le Téméraire, né à Pléiiéc- 
.lugon (Côtes-du-Xord). — Dissertai ion sur les fractures de la rotule- 
Paris, au XI, 1803, thèse in-4” de 23 p. 

COliTANCE (Amedee-huillaume-Auguste), pharmacien professeur. — Alinieii' 
tation publique. La morue. (Monit. de la Martiniq.,9 septembre 1860.) 

— Rapport au gouverneur de la Martinique sur l’emploi des argiles ocrcuscs 
du pavs comme agent décolorant dans la fabrication des sucres. {Idem, 
10 mai 1861.) 

— Discours d'inauguration du cours de chimie ouvert à Fort-de-France (Mar¬ 
tinique), le 13 juin 1861. (Idem, 20 et 23 juin 1801.) 

— Note sur le Galactomètrc. {Gazelle officielle de la Guadeloupe, 19 fé¬ 
vrier 1864.) 

— De rinfluence du climat marin de Brest sur l’acclimatation de certaine’.'* 
plantes dans les environs de celte ville et sur un moyen d'introduction lU'i* 
plantes exotiques dans nos cultures. {Société d'émulalion des Goles du- 
Nord. Congrès scientifique de France, 38° session, tenue 'à Saint-Brieii‘' 
en 1872, t. Il, p. 121.) 

— Histoire du chêne dans l'antiquité et dans la nature, ses applications 
l’industrie, aux constructions navales, aux sciences et aux arts, etc. PariS' 
1875, J.-R. Baillière et fils. (Brest, J.-P. Gadreau imp.) 1 vol in-8” 
558 p. avec planche et tableaux. 

— Atlas iconographique des plantes de la Martinique (ouvrage inédit)- 
7 vol. grand in-folio, contenant chacun 100 pl. dessinées d’après natiu'i'. 
grandeur naturelle, coloriées. 

COÜTANCE et IIUSNOT (T.). — Énumération des glumacées, récoltées au* 
Antilles françaises. {Bulletin de la Sociélé Linnêenne de Normande’’ 
2” série, tome V, et tirage à part. Caen, imprimerie deBlanc-llardel, 18/1' 
in-8°, 34 p. et tableaux.) 

COUZIER ( ), ci-devant conseiller-médecin du roi, à l’îlc Bourlie"' 
— De.scription des maladies les jilus communes auxquelles sont sujets h’* 
habitants de File Bourbon. (Journ. de méd. chir. pharm., 1757, t. VIP 
p.401.) 

COLIZIN (P. H. ), chirurgien do la marine à Rochefort, nç *' 
Cognac (Charente). — Observation sur un ulcère syphilitique dont la dîné''- 
l’agrandissement et la sensibilité exquise ont dépendu de l’abus des rcinèdf’ 
mercuriels, et dont la curation a été produite par la cessation de c” 
moyens, un régime succulent et des toniques tant externes qu’intcri'^'®' 
{Bull, de la Soc. d'émul. de Paris, 1811, l. VIII, p. 393.) 

— Essai sur l’hygiène des hôpitaux. Paris, 1812, thèse in-4“dc 48 p. 
eux (Pacifique), cx-ollicicr de santé de la marine marchande, né à Nanh® 

(Loire-Inférieure). — Dissertation sur le choléra-morbus, observé da"* 
les régions équatoriales. Paris, 1824, thèse in.4°, 27 p. , 

CR AS (Pierre-Charles), chirurgien-professeur, né à Brest. — Quelq*'?) 
observations recueillies en Cccliinchinc sur la vaccine, sur l’ulcère./, 
Cochincliiiie et la colique sèche. {Gaz des Hôpitaux, 10 mai 1862, n”*’'’’ 
p. 219.) — De l’ulcère de Cochiiichiiic. {Idem, 23 septembre 1862.) 

— Remarques sur la colique sèche. Paris, 1803, thèse in-4° de 56 p. , 
— Fièvre pernicieuse pneumonique, observation. (Arch. de méd. nav., 1°“ ’ 

t. II, p. 135, cl Gaz, des hôpitau.r, 27 aoi'it 1864, n" 100, p. 397.) 
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CRA S. — Compte rendu de : « Influeiice de la physiologie moderne sur la 
médecine pratique, par MM. Uerne et Dclore. » Paris, 1804. [Arch. de 
mM. mv., 1804, t. II, p. 259.) 

~ Epanchement pleurétique purulent du cote droit, ouverture d’im foyer 
( xtérieiir, écoulement consecutif d'une quantité considiSiable de pus, amai¬ 
grissement extrême, emploi d’un tuhe à drainage, d'injections iodées, 
lonlrc-ouverlure, guérison. (Idem, 1805, t. IV, p. 477.) 

— Compte rendu de ; « Essai de pneiimatologie médicale, recherches phy- 
siologiiiucs, chimiques et thérapeutiques sur les gaz, par Demarquay. » 
l'arEs, 1800, J.-B. Baillière, 1 vol. in-8». (Idem, 1800, t. V, p. 5Ô1.) 

^ Compte rendu de : « Leçons sur les humeurs normales et morhides du 
rorp.s de l’homme, professées à la Faculté de médecine de Paris, par 
Ch. llohin. » Paris, 1807, J.-B. Baillèrc, 1 vol. in-8». (Idem, 1807, t. VII, 
p. 382.) 

CltElSSEL (Jean-François), ex-chirurgien de la marine. — Essai médical sur 
les signes de la grossesse, considérés depuis le moment de la conception 
jusqu’au terme préfixe de l'accouchement. Montpellier, an XII, 1804, thèse 

Chevaux (Jules-Nicolas), médecin du la marine. — Do Fliéinaturie chyleuse 
011 graisseuse des pavs chauds (Pimélitrie de Bouchardal). Paris, 1872, 
llièse in-8", 02 p. ■ _ 

'' Sur un cas de paralysie traumatique dos 5“ et G' paires crâniennes. Leçon 
clinique faite à Fccolo de Brest, par le doet. Cras, médecin professeur 
(Airhiv. de méd. nav., 1873, t. XIX, p. 132.) 

CROIZET (François-Pierre), ancien chirurgien de marine, né à Surgères 
(Charente-Inférieure). — Essai sur la métrite aiguë. Montpellier, 1828, 
thèse iu-4“ de 17 pages. 

CROS (Marcel), chirurgien de marine, né à Notre-Dame de la Garde (Tarn). 
— Considérations sur la grciiouillette, de sa nature et de son traitement. 
Montpellier, 1801, thèse in-l" do 04 pages. 

^CCIIET (Salomon), ancien chirurgien de vaisseau. — Ohscrvation anatomi- 
„ i|nn : Fiulus monstrueux. [CoUecl. Acadèmiq., 1780, t. XIII, p. 354.) 
Cl NÊU (Bernard), médecin-professeur, né à Toulon (Var). — De la digitale 

pourprée. Jlontpellier, 1803, thèse in-4° de 83 pages. 
Cli.MSSET (Jcan-Jacques-Ludovic-Edgard), pharmacien do la marine, né à 

Lvnii (Khùnc). — Le chloroforme réactif de la hile. [Arch. de méd. nav., 
J805, t. III, p. 580.) 
Synthèses de pharmacie et de chimie. Paris, 1872, in-i" de 9 pages. 

^1 BEL (Pierre), ex-chirurgien de la marine, né à La Colle (Alpes-Mari¬ 
times). — Quelques considérations sur la colique sèche des pays chauds. 
Montpellier, 1800, thèse in-l” de 04 pages. 

^^RET ( ), chirurgien en second sur les vaisseaux du Roi, â Toulon. 
— Ohsorvation sur une fracture à la partie moyenne de la cuisse occa¬ 
sionnée par Faction seule des muscles. (Joiirn. de méd, de Vandermonde. 
Oclohre 1759.) 

Cl’ZE.NÏ (Gilhcrt-IIenri), pharmacien de la marine, né à Brest (Finistère). — 
Synthèses de pharmacie et de chimie. Paris, avril 1852, G p. in-i". 

ilufle de Kiikni. Rapport sur un arhrc nommé Ktikui aux îles Sandwich. 
(Rev. colon., 1850, t. XV, p. 425.) 

'' De VAleuritcs triloha, dans le.s iles de la Société. (Messager de Ta'üi, 
avril et mai 1850.) 
Du tare et de sa culture dans l'Océanie. (Rev. colon., 1850, t. XV, p. 500.) 
Du Kaxva-kaxva, ou hava (piper melhyslicum) de Taïti et des lies Mar¬ 

quises. (Idem, kl., id., p. 582, et 1858, t. XX, p. 131.) 
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CU/lîNr. — Du tacca pinnnIi/iJa (pin de Taïli), de sa fécule, de sa pailla 
et du pandanus odoratissimus. {Messager de Taïti. 12 avril 18ù7.) 

— Examen do quelques vof;elaux de Taili et des prndmls utiles qu’ils jieii- 
vent fournir aux arts et à rindustrie. {Rev. colon., 1807, t. XVllI, p. 100, 
180, 308.) 

— De la gomme du Spondia dulcis. De la sève colorée du Fei {Musa Feliii)- 
(Messaner de Taïti, 8 mars 1857.) 

— Du sorgho sucré à Taïti. (Rev. colon., 1858, t. XIX, p. 348.) 
— Sur le suc do inapo, inocarpus edidis, nouvelle n^tièro colorante, 

Journal de pharmacie, 1850, t. XXXV, p. 244.) 
— Otaïti. Eonsidéralions "éologiques, météorologiques et bolantiqiies so'' 

Elle. Etat actuel des Taitieiis, culture, etc., avec une carte de Flie Taïti <‘1 
Morca. Paris, V. Masson, 1800, 1 vol. gr. in-8‘' do 270 p., avec 5 cartel 
et plan. 

— Gnano des mers du Sud et des îles Marquises avec plan des iles Chinclias, 
Paris, 1801, ühallaniel. 

— Randaniis odoralissimus. Pari.s, 1801, Challaniel. 
— Note sur l'allératioii des huîtres. (Journal de chimie médicale, 18Co> 

p 205, et Monüeur universel, 3 mars 1803.) 
— Méthodes promptes et faciles pour déceler la présence du cuivre dans ni'*’ 

substance aliincutairo, (Journ. des connaiss. médic., 1803.) 
— De l’action do l’acide sulfurique et du bichromate de potasse sur pluslciu’' 

alcaloïdes, sur l’alcool, sur l’éther et le chloroforme. (Journal de chiniF 
médicale, 1804, p. 20.) 

— Traitement radical de la rage par les alcaloïdes végétaux. Pointc-à-Piir''' 
1804, in-8“. 

— Piecherchos analytiques sur l’eau thermo-minérale, de la ravine chaude il" 
l.ameulin (Guadeloupe). Pointe-à-Pitre, 1804, in-8“ de 30 pages. 
— Hydrologie de la Poiiite-à-Piire (tiuaileloiipe). Poinle-h-Pitre, 180,'' 
iii-S" de 47 liages avec plan. 

— I/ouragan du li septembre 1805 à la Guadeloupe. (Journal de Vagricu^' 
turc des pays chauds, septembre 1805.) 

— Epidémie do la Guadeloupe, 1805-00. Paris, 1807, V. Masson, 111-8° 
l is p. avec 2 plans. (Rullel. de la Soc. acad. de Brest, t. IV, 180,’’ 
p. 305.) 

— Les îles Gainhier (archipel de Mangaréva.) (Revue moderne, décend"'' 
1809, t. LV, p. 495.) 

— Possessions françaises de l’Océanie. Vo.agc aux iles Gamhicr (archipel 0'' 
Mangaréva.) Enrichi d’une carte de l'archipel et de cinq dessins. Par')' 
1872, Y. Masson et fils, 1 vol. in-8° de 152 p. (Rullel. de la Soc. ac(i<l' 
de Brest, t. VH, 1871, p. 237.) 

IIVGOIINE (.Vndré-Maric), ex-chirurgicn do la marine, né h Saiiit-Pol-do-Lén"’ 
(Finistère). — Réflexions sur l’enseignement do 1 anatomie. Montpellir'' 
1800, thèse in-4" de 14 p. . 

- Observations chirurgicales sur une jeune fille âgée de 18 ans et demi <l'| 
portait sur le troue huit loupes dont la plus volumineuse pesait 40 livi’i'’' 
opérée et guérie en 1819. P,iris, 1822, madame Seignot, in-8'> do 48 l’’ 
avec 5 pl. dessinées d’après nature, par .11. Petit, professeur de dessin- , 

DACLILLO.N (Léon), chirurgien auxiliaire de 3” clas.se, né’a Pontivy (Mofl''' 
han).— Sur l’encomliremcnt des hôpitaux, des ambulances et des vaissea»'' 
Pans, 1850, thèse in-4° de 31 p. ^ , 

DALM.VS (Antoine), ex-chirurgien do la marine, né à Entrevaux (Basses--''' 
pes), on 1700. — Dis.sertation sur une espèce particulière de diarrhée o*’' 
servi’,e aux Antilles. Pari.s, 1808, thèse iu-4'’. 
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I'ALMAS. — Recherches liistoriqiies et inéclicalos sur la fièvre jaune. Pa- 
fil Xlll, 1805, Gahon et C'“, 1 vol. u. in-8° de viii-200 p.; nouv. 

édition, l'aris, 1822, Compère jeune, in-8'’ de viii-240 p. 
‘'•\MiAIX {(;i|.,rle.s), chirur;;ien de 2' classe, né à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 

mort a Toulon, le 10 inars 1800 '. — Relation de deux voyages d’immigrants 
Oe 1 Inde jiiix Antilles l'r.meaises en 1808, IcSSO et 1800. Paris, 1800, thèse 
iii-i' de ,i0 p. et Moiiv. uniuil. de la Marin, el des colun., 1801, t. XXV, 
P- 18 et 71. 
Énr I hypnosj^i ou maladie du sommeil. [Monileur des sciences iiwdicalcs 
pharmaceuUq., 24 août 1801.) 

J' Ob.^ervations sur la colique sèche des pays chauds. (Idem, 8 avril 1802 
‘'•'AOLTI.IÆCOÜRT (Knule-Pro.sper), .chirurgien principal, né à Rrest, le 

• août 1822, moi t en mer, le 18 mai 180;). — Des intoxications inias- 
*m0i(iui-.s et des altérations générales du sang dans ces maladies. Paris, 
'^•2. thèse in-4“ de 52 p. 

•'■\('n_|)i.;si)ESI'.RTS (J ), ex-chirurgien cntielenu de la nKuiiic, né 
■mjiiimper (Finistère). — Aperçu sur Thypochondrie. Monipellier, 1855, 

(Alcide-François-Marie), médecin principal, né à Nantes. — De la 
J'mi e jaune à la Guyane française, pendant les aimées 1855, 1850, 1857, 

■'ani'el 

inipellior, 1800, thèse iu-l" de ~>ô ^ 
(Alexandrc-Félix-Loiiis), chirurgien dé la marine, né à Ch;ilons-sur- 

m (Marne). ^ Des hémorrhagies traumatiques. Paris, 1840, thèse 

, (Félix-Augiisliu-Erncst), pharmacien do la marine. - 
,.';l''l d’un météore lumineux, observé à Pondichéry, le 10 n 

Leltfc au 
, J--' ■! un iiieieoee lumineux, ouserve a l'onaictiery, le lU novemh. 1804. 

Mablissem. franf. dans l’Inde, 2“décembre 1804.) 
■ (Félix-Franeoisl, ex-clnrureicn de la marine, né à Solliès-Pout tV: (Félix-François), ex-clnrurgicn de la marine, né à Solliès-Poul (Var), 

Oisseiliition sur les fièvres intermittentes. Montpellier, 1821, thèse 

'''Nalîé’'’- é ;i Darnieullcs (Vosges). — De l’emploi 
j\re Ivphoide. Strasbourg, 1800, thèse 

i), médecin auxiliaire, 
.-o^^argaii.'-mes acidulés dans la 

d’rosper), ex-chirurgien de la marine. — Des fièvres observées dans 
l'i incipales rivières du Mcxiinio (Tampico, Alvarado, Guazacoalcos). 

h.yy;M"jl’''dier, 1805, thèse in-i" de 05 p. 
■Su 1 (dIcxis-Alexandre), ex-chirurgien de 2' classe auxiliaire, — Essai 

l)A\.f hlennorrhagic. Montpellier, 1815, thèse in-i" de 1-4 ji. 
]., ), chirurgien do 1" classe, né à Vannes. — Dissertation sur 

t)AÀVîyé*''"^e- l’aris, 1810, thèse in-4“ de 10 p. 
fi,n,,iY''*'-’'l'i'll“l’lmli'-l’‘’iisper), ex-chirurgien de la marine. — Ouclques 
dan'i l’inoculation du virus syphilitique et sur son emploi 
il,. diagnostic des maladies vénériennes."Montpellier, 1840, thèse in-A" 

chef de l'hôpital civil et militaire de Sainl- 
;i|^'^',‘’-'l‘ii'linique. — Observation relative à une opération césarienne pra- 

Jl;l|'Jé:.:'''“‘=,‘^':'‘'>ucoup do succès le 14 octobre 1804, à Sainl-Pierro (ilc 

h , "A Iiéd'ologiqne sur Dangaix, par le doct. Aiig. Vinson [Mollit, de l lie de 
lier uiailküO), el Discours sur la tombe de üangaix. parle doct. liarral- 

on oliet. {Tou/o/i/tuts, inîirs 18üG.) 
bibiioj^r. 'i 
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DARISTR. — Avis au pulilio sni- le ti-nilAficnt do la lièvre jaune. {Gazelle à’ 
la Marliniq., 1"' novembre 1816, p. M7.) 

— Des caraclères de la vraie et de la fausse vaccine, {Idem, 115 déccinlu’c 
1818, p. 427.1 

— Consed aux Européens qui passent dans les pays chauds et notaininciu 
aux Antilles*. Bordeaux, chez Lawallc, 1824, iu-S”, 2Ü p. 

DAUDE.IOS { P. A. ), ancien cliirnrpien de la marine, né îi CasteliiiipoU 
(Basses-Pyrénées). —Propositions inédico-rliirurgicales. Paris, 1855, tlicsi' 
in-4" de 20 paffes. * 

DAÜLLÉ ( Dominique J. ), médecin auxiliaire de 2° classe, né h Bresl. -y" 
Rapport sur l’état sanilaire de Nnssi-Bé, pendant le 1" (rimestre 185;'. 
{Rei'ue coloniale. Nov. 1855, et Drape à part, in-8, 8 p.) 

— Cinq années d’observations médicales dans l’établissement français é*’ 
Madagascar. Paris. 1857, tbèso in-4", de 65 pages, et ISonv. annales 
la inar. cl des colonies, 1857, t. XVIll. 

— Clinique de Madagascar. Diagnostic de la fièvre pernicieuse iclériqiio t* 
de la lièvre jaune. (Dflî. de.s llôjiilan.r, 7 janviei’ 1868, n” 2, p. 6.) 

DAUMAIN (François), ex-cliirurgieii de l" classe; do la marine, né à Pondi' 
chéry (Indes). — De l’application des lois de riiygiène à la santé des ge"*’ 
de nier. Paris, 1817, thèse in—4° de 2'J pages. 

DADPlll.V (Augustc-Domini(|ue), chirurgien de 2" classe, ne h Niort (DeuX" 
Sèvres). — Considérations sur quelques maladies qui ont princi])alemci' 
exercé leurs ravages jiarmi les Français prisonniers en Angleterre depi"* 
l’an 1805 jusqu’à juillet 1814. Paris, 1815, thè.'-.e in-4“ de 44 |)ages. 

DAliVlN (Adolphe-Jules), 2' médecin en clief, né à Brest. — Ouelqnes pi'<)' 
positions sur l’homme et ses milieux. Monli)elIier, 1856, thèse in-'* 
de 56 liages. 

— Do la nécessité il’une étude plus religieuse du lieu et de rindividnalih'' 
pour arriver au Irailement des mal.ulies. Présenté à l’Acad. de méd., 
25 mai 1857. (IMl. de l'Acad. dnméd., 1857, t. 1.) 

— Guide hygii'nii|ue et mcdico-chirmgical de Terre-Neuve. {Annal, 
et colon., 1845, t. l.XXXII, p. 705.) 

— Ohservalion de purpura, recueillie à l’hôpital marilime de Brest. {Rev. ^ ‘ 
la Soc. médic. de Rrcsl, 1866, p. 42.) 

— Géographie ; Les iles de Sein et d’Ouessant. {France marilime, 18i>l' 
5" édition, t. Il, |). 521.) 

— Quelques mots sur 1 épidémie régnante. {Moniteur de l ile de la Rcunio'‘' 
24 juillet 1852.) ^ 

— Note sur l'épidémie de variole qui a sévi à Pile de la Réunion penda" 
l’anné-Tî 1855. {Rev. colon., 1S55, t. X, p. 221.) 

DALVIX (Léon), médecin de 1"* classe, né à Saint-Pierre (Terre-Neuve). 
Quelques mots sur l i syphilis, à la Réunion et à Saintc-.Maric de 
gascar. .Montpellier, 1875, thèse in-4” de 41 pages. 

BAVER (Loois-\ incenl-St-\ iclnr) , ancien pharm: rien de la marine, , 
président de la Chamlire d’agiicullure de la Guadi loiijie. — De l'cinl' ';' 
du savon jiour la fahricalion du sucre. {Gazelle offic. de la Guadeloiip‘' 
51 mai 18. 0.) 

DAVID (p -François), chirurgien de la marine, né à Pugnac (Girond*’ ' 

* DESCOI'RTIL/, Alichel-Élicrnie', ancien médecin du gouverneineiit à 
DoniiuRue. _ Guide sa. ilairc des vüVag.Mirs aux colonies , ou conseils 

iu's^^Z'Européeiis destinés à passer aux iles, etc. Paris, l** 
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Monlpollicr, 1835, 
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■— lU'Iluxiniis sur la vieillesse, cnnsidi'rée au ])livsi(jiic et au moral' suivies 
• e conseils hygiénaïues aux vimll^ jlonIpellieV, 181C, iu-4” de. 26 nages. 

(11.-Ferdinand), rlnrnrgien de marine, emliariiué sur la Cré.-aïc /« 
D ll''‘iix-Sèvros). _ Dissertation sur l'air des vaisseaux, 
I ans, 1S10, thèse in-i°, /i2 pages. 

■\'ll) (Jean-Daptisle), ancien cliirurgien-major auxiliaire de la marine, né 
.ms. — l’i‘o|)osttions ^^énondos suivies (r«)bst*rvidioiis el retuiiniuos sur 

I|nel,|ues hlessnres à la tète. Paris, 1810. thèse in-1” de 40 nan-es 
Allll (.Marie Eugène), e.x-cliirurgien auxiliaire de la marine,'îié 
CiTil,' (\endee). — Di.ssertation sur la pustule maligii 

IHv ''' jiagcs. ° 
■''lEI. (.Iaci|ues), chirurgien entretenu sur les galères, ne à Carre en Nor- 
"'aiulie, mort à r.eiiève, le 30 .seplemh. 1802. — Observations : Huit trépans 
pour une cane considérahleau crâne, (.)/éui. de VAcad. ron. de c/i/'r., in-i“, 

I. 1/Dl, p. 201.) • 
''ni une nouvelle méthode, de guérir la cataracte par l’extraction du cris- 

l»llm. [Idem, in-i“, t. Il, 1700, p. 337.) 
llhservatioiis d’une plaie à la paupière supérieure. (Idem, iii-l*, t. IV, 

ÉIIEVCIE ( ), ancien chirurgien-major de la marine. 
Dissertation sur la pustule maligne de Courgugne. Paris, 1807 

jj tlie.se 1,1-4“ de 10 pages. ® ’ ’ 
(.lean-Carthelémy), médecin du roi à Saint-Domingue, né dans la 

aiiitimge vers 1738, mort à Paris en juin 1812 — Observations sur les 
' ;|iaitie.s des nègri's, leurs causes, leurs tr.iiteiiienls et les movens de les 

' 'enir, suivies d un piecis sur l’analvse des eaux minérales jionr servir 
gnide aux jeunes médecmi , t , lui ni - , ns Puis 1770. Didot, 1 vol. 

^ -O deolO p., 2* édition; Pans, 1702, Cronllcbois, 2 vol. in-8". 
'serviitiims générales sur les maladies des chinais chauds, leurs eaiiscs, 

''"r traitement et les movens de les prévenir. Pans, 178,3, P.-F. Didot, 
^vj-230 pages. 

iservaliiOis sur le tétanos, précédées d'un discours sur les moyens de 
la ' 1“ médecine sous la zone torride, suivies d'observations sur 

.lemmes enceintes dans ces ri'giun-, terminées par le rappro- 
et des abus des hôpitaux d'entre les tropiijnes et le.s 

pour Servir de développement el de suite à ce ipic 
ses oiiviages. Paris, 1788. I ronllc- 

O/T’. pages; réimprimé en 1702, forme le tome 11 de 
_|. Ions sur les mcdadics des iii'<ires. 

sur les maladies. Paris. ISuO, tlifsc in-S”. 
de.s (^'UrUylm), chirurgien de 1" classe, né à 3’aiiles. — Exjiové 

'''‘'UDl l'nir à liord des vaisseaux el des mnveus de le re- 
lOihô M'-lpellier, 181 t. thèse in-i» de 24 pages. ‘ 

-- pj (!''“'ien lelici. lit, medecm de 2" classe, né aux liées (Casse-s-.llpes). 
Ia.s ■'f " interiinlteiite> simples el pernicieuses ohscrvée.s sur 
Ah ^ -'luxiipie pendant une campagne de 1 4 mois à bord du l'orfail. 

l'Elillv'';'. l*<<l.-Vlhé.se 1.1-4“ de 78 pages. 
(M.), ex-nilicier de santé de la marine. — Oh.sorvations et coDsidc- 

Citinib 

' Disc, 

''"‘ment (ii's V 

('!■), ex-niticier de sant..... ... 
sur le Urnid humain. Paris, 1817, thèse in-4°de 20 pages. 

7>'ili,'.'i,,|,i j'Cdiirs prononcé H.in.s le cimeOère de Müntie.artrc, .aux fiiiiéniilles de .lean 
•'“Uîs ' ' bazillc, iIdcIi'ui* on Nit'il<'ciiic, ancien liiiruro'ien-innjoi* dos na- 

Ji:''néral des liopitaux militaires de 1 île de Kranc ancien 
peiisioiindre du jiouveriiomeiil. niemlii'e ilc la 

‘""'■Moi y. |iA '•>0 juin ISI-J. (le saute Au 11 juillet'I8i^i,*p '‘dli.) 
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RÉCL'GIS (P.iii tlicli'niv), iiliannatien (le 1'" classe de la niarino, ne a Cast(;ll('t 
^ l ni'r tourlcalu de graines oléagineuses et de leurs appl.catu.ns 

tli'éoldp.es et prati,,ues. Paris. 1873,RothsclMld, 

DÉCÜUS (1o"cph-Brùno-a^ "« àOHi'îu'''» 
-Ouldquesréncxions sur les hémorrhagies iitermes qm arrivent 

.endaul la'groLsse. Montpellier, 1818, thèse in-4” de lu p. ^ _ 
nfrrr.is ( loseuh-Philiiiuel, aucicu olhcicr de sanU; de la manne, ne a loii- 

loii. — Dissertation sur l’ophthahuie. Montpellier, 1811), thèse in-t" (C 

TiPn ('isTviethi-l e\-chirureien de la marine, né à Ollioules (Var). 
iléi'iilns nir'i'ipîcacuaiiln en médecine. Monlpellier, 1800, thèse n.-D 

DI'x'iAm'e (Nicolas), ex-chirurgien des armées do terre et de mer, im •' 
Vvn^ medicale sur les ve e.ncnts qui sont en 
contact immédiat avec la peau. Paris, 1817, Ihcse m-1" de 18 p. ^ 

LlOOld 1 (I -M rc-Anloine), iiharmacien de l"' classe, ne a Laiothefu 
ciuhl (tlnreute). -Progrannne des produits clnm.ques et pliarmacen 
liqui's préparés dans le lahoratoire de l'Ecole supérieure de ‘ ’ 
comme épreuve iiratiipie des 5« et 4“ examens. Montpellier, 18Gü, thèse 

in-4“ de 1) pages. ... _ 
DELAPOllDE (Léonard-Clair), médecin en chef de la manne “ Anvers - 

Lettre à M. .Malouët, préfet maritime, sur les procédés de desinfeiti 
Uourml de commerce d'Anvers du lû oct. 18Ü8 et Annal, de chimie el de 
p/iÿ.sh/., 18111), t. LXX, p. 04.) • : I i- 

DELMSOllDETTE (J.-L.-Alexandre), ancien chirurgien do la manne, ne a n 
vieux (Calvados . - De l'emploi de la pointe métallique dans les fractiiiA 
ohliqnes de la jambe. Paris, 1851, these in--4° de-W p. , , . 

_ lie l'emnloi du spéculum laryngien dans le traitement de 1 asphyxie p. > 
snhmersion, avec‘2 lig. [Annalesd'hijij. puhl. et de niM. leijale^ seii . 
JSti8 t. XMX et tirage à Paris, 1808. J,-B. liailliere et iils, m- » 

DEdACüLll (Camille-Édouard), médecin de 2‘ classe - De la transportation 
en .Nouvelle-Calédonie. ■ - Etude au piomtde vue de 1 hygiene. Montpcll 

1872. thèse iii-i” de 53 p. . j n i r > né D 
DEI.ACOüX (Alexis), ex-chirurgien de manne au port de Rocheroit, 

Btignenil-le-l'.hanirc (Vienne). — Essai sur 1 entente aigue. Pans, ’ 

—* Simple note sul’'les désinfectants. [Cazette des liôpil., 11 octobre l8ntt’ 

n» 111), p. 47-4.) , . , , , . , „i 
DELVCOI X-DEllOSEAU (Antoine-Philippe), cx-chirurgien do la 

iiort de Rochefort, né à Montmorillon (Vienne). — Ohservalions de nie 
cine pr.itiquc. Paris, 1821, thèse in-." de22 p. l’roSiR’ 

DELACQl'lS (Aimé), chirurgien, entretenu de la manne. — Dissertatnni ^ 
les plaies de tète considérées sous le rajipoit dos lésions cérébrales. ■ 
pellier, an X11-18Ü4, thèse in-4". . 

DELACE (Léonard), e.x-officier de santé, entretenu de la marine à Rochen 
né à l..arochefoucaidd (Charente). — Propositions générales sur lait > 
accoiichemeiits. Paris, an Xll-1801, thèse in-4''de 28 p. 

IlLl.AMAllIli; (Eiiiest-Aiiiédé), chiiurgieii de 2' classe, né à Drnpn" 
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{Maiiclio). — Considérations sur la congélation. lAlonlpollicr, KSü5, tlioso 
iii-i“ (to 70 p. 

OKl.ANN'ÉCiUlE (Etiennc-Gcrniain), chirurgien de la marine, né à nuim|icr 
(l'inistère),— Dissertation sur la iiérilonite aiguë. Montpellier, IHoi, thèse 
iu-4«' de ‘24 p. 

Idd.Al'OUTE (Louis-Joan-Dapliste-François-Calhcrine), chirurgien principal, 
lu’, il Ouimper. — llapport médical sur la campagne du liriek le Melnn/rc, 
dans îe cours de l’année 1852. {Mamiscrit. lliblioth. de l’École de méd. 
mic. dclh-csl, n“ 110.) 

— (Juidques proposiiions sur la fièvre jaune. Monlpellicr, 1850, thèse in-l” 
de 10 p. 

Mémoire sur la peste orienlale. [llull. de l'Acnd. de méd., 1841-42, 
t. Vil, p. l ié), et 1845-44, t. lX,p. 1084.) 

l'EhAPOllTE (l'ierre-houis), 1" chirurgien en chef, né à Brest le 7 juin 1775, 
mort à Brest le 19 février 18.à5. — Mémoire sur la ligature do l'iliaque 
externe dans les anévrysmes de l'arlère fémorale au pli de l'aine. Brest, 
1811, Malassis etlils, 10-8“ et Eeciieil delà Soc. d’énwl. de Paris, 1810 , 
t. V, p. 104 à 107. 

— lié'ponse aux : « Béflexions théoriques et pratiques sur l'anévrismo ingui¬ 
nal, de M. Miriel. » Brest, 1812, Malassis cl fils, in-4" de 08 p. 

" l’riiposilions sur divers points de pathologie. Paris, 1819, thèse in-l” de 
17 p. 

" Trois discours prononcés 'a l'École de médecine navale de Brest : 1” A 
l'ouverture du concours, le 2 avril 1821; 2" à la séance d’oiivcrlure de 
l’année scolaire, le 5 décembre 1822. [Ce discours contient une notice sur 
Vasse, premier pharmacien en chef, et sur lliival, 2" médecin en chef.) 
5” à la séance, d'ouverture du concours de, 1828. [.Vnnuseril. llildiolli. de 
i Ecole de méd. nav. de Brc.d, 11“ 5297.) 

1“ Considérations sur la li.xalion des trailcmenis des salariés do fElat en 
fiénihal, et des officiers de santé de la marine en particulier. 0 décembre 
1851, i’n-f', 54 p. ; 2“ Projet il'insliliition de classes spéciales d’iidiimiers 
pour les héitimenls de l’État. {Idem, iii-l” de 51 p.) (1 vol. ^laiitiscril. Bibl. 
de l'Ecole de méd. navale de Brest, n"5298.) 

•’I'IÉAIUIE (Charles), chirurgien de la marine, né à .Vgiiré (Charente-Infé¬ 
rieure). — Observations recueillies à hord de la Tliishé,^ pendant son 
l'iiiuillage dans la haie de ïaihoé (Marquises). Paiis, 185o, thèse in-A" 

, Me 54 p. 
'M'4.,\SALi.K (Charles-Jean), ex-chirurgien de 2‘ classe dans la marine, né à 

1‘léhérel (Cétes-du-.Nord). — Dissertation sur la dysenterie. Paris, 1810, 
thèse 10-4» de 28 p. 

IIM.ATTBE (Gaspard-Adolphe), chirurgien de I" classe. — Oliservalton d'hé- 
“laltirie mortelle. (Inion médic., 18011, nouvelle série, t. M, p. 5.50.) 

Traité pratique des accouchements, des maladies des femmes et des 
'^'liants. Paris, 1805, Savy (Brest, Itoger, imp.). 1 vol. in-8“ de 1245 p. 
■'Vec atlas de 27 |ilanchcs. 

Molli(ication du forceps. (Gui. des hôpitaux, 12 oclohre 1807, n° 120; 
i,il‘- '^'^7.) 

■. rles-Edouard), pharmacien en chef, né à Surgères (Gharenle. 
rérieure). — Synthèses de pharmacie et de chimie. 1 ans, 1851, 

'"4”, 8 p. 
Vnaivse d’une source forriigineiiso qui existe ii la campagne du gouver- 
'■iir, "à file de la Béunion. (Moniteur de l'ile de la Réunion, 10 sept. 1855, 
" 275.) 
Aüvageà Mafat, et analyse d. 
” 5'48.) 

lufé 

U sulfureuse. (Idem, 5 févi r 1855 
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DELAVAUD. — Discours lu-ononcc le 14 oùt 1855, ii roocasion do l ouver- 
lure du iiiuséuiii do l ilo de la lioiinion. {Idem, 18 août 18D5, n” 370.) 

— Note sur une pluie de sucre [liullel. de ta Soc. bot. de France, 1858, 
t. V, p. 041.) 

— Sur ipii kpies anomalies et monstruosités végétales : inflorescence du 
Pereshiaüleo. (Mem, id, ni, ]). 085.) 

— Fruits prolifères du Ptiiiiium tiliaccurn. {Idem, id, id, p. 087.) 
— Fleurs soudées et pélorioes do la Linaire striée. {Idem, id, id, p. 088.) 
— Itocliei'clies .sur les eaux lliormales sulfureuses de Mafat et du Dois-d’Oussy, 

rivière des Galets. (Revue colon., 18.50, t. XVI, p. 180.) 
— lleeliei elles .‘•ur la euuiposiliun minérale des eaux de Salazio. {Idem,id, id, 

11. 195, et Rulh’lin de la Société des sc. cl arts de l'ile de la Réunion, 
18.50, p. 77.) 

— Etudes sur ([uelques végétaux offrant des développements bizarres, anor¬ 
maux ou monstrueux, {liullel. de la Soc. des scienc. et arts de la Réunion, 
1850, p. 997.) 

— Note sur une forêt sous-marine dans l’anse de Sainte-Anne. {Bull, de la 
Soc. acad. de Brest, 1858-OÜ, t. 1“', p. 50.) 

— Sur une anomalie observée sur un Bcllis. {Ballet, de la soc. holaniq., 
1802, t. IX, p. 471.) 

— Coup d'œil d'enseuible sur la chimie ])hysiologii|ue des êtres vivants et 
principalement de l’homme. Discours d’ouverture du cours de chimie 
organique à l’Ecole do médecine de Toulon. {ArcU. de rnéd. nav , 1804, 
t. Il, p. 23.) 

— Itevue analytique de la chimie contemporaine. {Idem, 1805, t. IV, 
p. 55 et 255.) 

DELDGSe (François), chirurgien entretenu de la marine, néà Durq (Tarn). — 
Ouelques considérations sur l’action thérapeutique du quinquina et sur 
son mode d’administration Montpellier, 1898, thèse in-4° de 28 p. 

DELÉChbSE (Armand-Denis), chirurgien de 2’ classe entretenu de la inarnic 
an port de lire.st, né à (Juimper (Fiui.stère). — Dissertation sur l’hydro- 
nisie ascite. Paris, 1810, thèse 10-4“ de 18 p. 

DELIOIIX DE SAVTGNAC (Albert), chirurgien de 2* classe, né à Tréguier 
(Côtes-du-.\ord). — Etude comparative du choléra épidémique observé dans 
Elude en 1845 et 1840, et en Europe en 1849. Pari.^, 1855, thèse in-4" 
de 54 p. 

DELIOIIX DE SAVIGN.VC (Joseph-François-Jacqnes-Augustin), 1" médecin 
en chef, né'à Painipol (Cote.s-du-Nord). — Historique médical du voyage 
de la corvette la Recherche en Scandinavie, en Laponie et au Spilzberg en 
1838. {Ann. maril. cl colon., 1838, t. LXVIl, p. 1315.) 

— Histoire naturelle médicale delà nicotine. Montpellier, 1844, thèse in-4“ 
de4üp. 

— Discours prononcé à l’Ecole de médecine navale de Dochefort pour l’ou' 
vertiire du cours de matière médicale, le 24 novembre 1840. hochefort, 
Lonstau et cumpag^, 1840. 

— Des propriétés fébrifuges et antipériodiques du cbloroforme. Mémoire 
pré.senté à l’Acad. de méd. le 90 marslShO. {Arch. ejénér.de mtV/.,1850, 
!'■ série, t. XXIll, p. 51.) 

— Etudes .sur les pro|iriélés physiologiques et thérapeutiques des composés 
ammoniacaux. {Arch. génér. de méd., 1851, 4" série, t.XXVT, p. 5, 145, 
288 et t. XXVll, p. 90 ; tirage à part, Paris, 1851, llignoux impr.,.in-8“ 
de 80 p.) 

— Des lavements albumineux à l'azotate d’argent. {Bull, de thérnv., 1851, 
t. XL, p.5U2.) “ ' 

— De 1 emploi du tartratc de soude comme purgatif. D'n motsur la prééitii' 



DES MÉDECINS ET DES PIUDMACIENS DE LA MARINE. 71 

nence dos sels neutres de soude. Mémoire présenté à l’Acad. de niéd. en 
, {Idem, kl., t. XLI, p. 20.) 
El'.Uoi’x DE SAVIGNAC. — De l’emploi de ripécacuanha dans la dysente- 

l'ie. (Idem, id., id., p. lOi.) 
De l'action de l’ipocacuanlia dans le traitement des maladies des organes 

•’espiratoircs en général et dans la pleuro-pneumonie en particulier. 
{Idem., id., id., p. IM .) 

■'Ile l'emploi ('xternede ripécacuantia. [Idem., id., id., p. 154.) 
' Gnnsidérations chiinitiues, physiologiques et thérapeutiques sur les sols 

''argent. Mémoire présenté à l'Ac.nd. des sciences, le 18 novenihre et le 
- di'criidire 1850. {Gaxette méd. de Paris, 1851, p. 530, 552, 585,009, 
'■'I 012 ; tirage à part, Paris, 1851, l.ahé, in-8°.) 
' Gonsidérations générales sur l’action physiologique et thérapeutique des 
^acides végétaux, {Idem, id., id., p. 338.) 
' Examen critique de la médication émolliente et des remèdes héchiques et 

Pfetoraux. Mém. présenté à l’Acad. de, méd. (réimpr. in Mém. de VAcadé- 
î't"', 1855, t. XIX, p. 319; Unionméd., 1851, p. 375, 383, 588 et tirage 

J'part. Paris, 1851, Labé, in-8“.) 
f ormules de rnédicamcnls haDamo-alcalins. {Union mcdic., 1851, p. 400.) 
’li'aitement de l’aphonie par l'éther. Mémoire présenté à l’Acad. de méd., 

J'' 18 mai 1852. {Ilull. de Ihérup., 1852, t. XLIl, p. 385.) 
Goiisidérations pratiques sur un nouveau sel d’argent, l’hyposullite de 

^oiide et d’argent. (Idem, id., t. XLIII, |). 289 el 401.) 
' Jleiiioire sur l’ipéca. Lu ’a l’Acad, de méd. le 3 juin 1851. (Gaz. méd. de 

mg *’ P-149 ; tirage à part, Paris, 1852, Labhé, 

l’emploi des fumigations éthérées contre cerlaines formes deparacousic 
‘l’otalgie. (Bull, de tliérap., 1853, t. XLIV, p. 529.) 

‘•'d'emploi du citrate et de l’acéda te de soude comme purgatifs. (Idem, id.,id.) 
1 étiologie des maladies périodli|ues. (Wc/u, ici., t. XLV, p. 193.) 

.‘''amen comparé des propriétés fébrifuges du quinquina et de l’arsenio. 
•' 1 348.) 

Essai sur l’emploi des injections iodées dans le traitement de la dysento- 
‘‘h Mémoire lu à l’Acad. dos sciences et présenté à l’Acad. de médecine. 

médic. de Paris, 1853, p, 107 et 211 ; Comple rendu de l'Acad. 
'tf’l.^plences. 1853, t. XXXVl, p. 500, el tirage à part. Paris, 1855, J.-B. 
“i'.'ll'ùre, in-8».) 

'ouvelles observations sur les injections iodées dans le traitement de la 
^ isenterie. (Gaz. médic, de Paris, 1853, p. 754.) 

oiisidérations générales sur la faimllc des Solanees. (Rev. de thérap. 

quinine contre les sueurs nocturnes. (Un, 

- \( 

'Xaiiien sur quelques succédanés antipériodiques du quinquina. (Bull. 
^ «-érn;,., t. XLVI, p. 145 et 193.) 
■ /; !' I emploi de la belladone ])arTle£ méthodes endernnquc et iatralcptique. 

' id., t. XLVII, p. 301.) 

I. 17Ü.) 

fii(^ , “'•’l’loi des serresqdates pour arrêter les petites hémorrhagies, et eu 
^ ulier celles qui proviennent des piqûres de sangsues. (Gaz. méd. de 

1854, p. 09.) 
j , '’s lualadies aiguës des articulations, avec production de pus. simnhmtle 
, "uiatisme. (Un. médic., 1854, p. 592, et tirage à part, l'aris 1854, 

‘"‘^■'>leimp., 111-8“.) 
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DKLIOIJX ilE SAVKENAC. — Do l’action do la domino aiiinioniaquo et de son 
mode d’admitiistralioii. (liiill. de thérap., 185;), t. XLVllI, p. 585.) 

— Du traitement aboi lif des pustules varioliques, particulièrement par la 
pommade mercurielle et le collodion. {Idem, id., id., p. 289.) 

— De l’iode dans le traitement du rliumatisme et de la goutte, des crampes 
et des contractures. (Idem, id., t. XLIX, p. 241.) 

_ De l'incompatibilité du calomel et des émulsions d’amandes. (Idem, id., 
id., p. 20.) 

_ Des relations qui exislent entre les maladies herpétiques, nerveuses cl 
catarrhales. (Gaz. médic. de Paris, 1855, p. 500 et suiv., tirage à pari- 
Paris, 1855, Thunot et O, in-8°, 55 p.) 

— Du nouveau médicamentfél)rifuge, proposé aux Antilles françaises 
comme succédané du quinquina. (ISull. de thérap., 1850, t. hl, p. 2Ü) 
00 et 2-17.) 

— Réclamation sur le mémoire de M. Parrot, relatif au zona. Brest, le 10 
mars 1850. (Union médic., 17 avril, 1850, p. 190.) 

— Note sur un cas d’aliénalion mentale, dans le cours d’un rliumatisme af' 
ticulairo aigu. (Arch. <jén. de méd., 1857, 5' série, t. IX, p. 070.) 

— De là spedalshed et de la radesyye, maladies endémiques dans le Nord 
l’Europe, et considérations générales sur la lèpre. (Idem, id., f. X,p. 585, 
et tirage à part. Paris, 1857, lUanoux, in 8” de 28 p.) 

— Considérations générales sur les succédanés du quinquina. (Jhdl. 
thérap-, 1857, t. EU, p. 195.) 

— De 1 influence de l’opium et des huiles cssenlielles sur la tolérance cl 
l’action thérapeutique des antimoniaux. (Idem, id.,id., p. 481.) 

— Des accidents consécutifs ’a l’application des sels de [ilouihsur la muqueus<’ 
huccalé. (Idem, id.,t. LUI, p. 195.) 

— Note sur des accideiils nerveux dans une pneumonie, déterminés par de® 
abcès cérébraux. (Gaz. méd. de Paris, 1857, p. 611.) 

— Origine, esjirit et avenir de l'anatomie pathologique. Extrait do l’ouvrage : 
Il Principes delà doctrine et de la méthode en médecine. » (!dem, 1858, 
t. Xlll, p. 005.) 

— Extrait d’un mamiscrit ayant pour titre : « Principes de la doctrine et de 
la méthode en médecine. » (Union médic., 1858, p. 509, 529, 577 td 
001. Feuilleton.) 

-■ Des congestions pulmonaires, de leur diagnostic et de leur traitement- 
(Huit, de thérap., 1859, t. EVIl, p. 5.) 

— Des caractères physiques et oi ganoleptiques des médicaments dans U’i" 
rapport avec l’action thérapeutique. (Idem, 1800, t. LVlll, p. 557.) 

— Premiers essais de l’instillation de l'éther dans les surdités liées à i'" 
état rhumatismal. (Idem, id., id., p. 413.) 

— Considérations sur les virus en général. Extrait de ; « Principes de !■' 
doctrine et de la méthode en médecine. » (Gaz. des hôpitaux, 9 et 10 oC' 
lohrc 1800, p. 474et485.) 

— De l’emploi thérapeutique de l’encens. (Bull, de thérap., 1861, t. b^' 
p. 145.) ^ 

— Formules contre les maladies chroniques du rein et de la vessie, avC 
urines muqueuses ou purulentes. (Idem, id., t. EXl, p. 24.) , 

— De l’absorption de l’inde par la peau, et du traitement do la pleurésie, ^ 
de l’endocardite parles frictions iodées iodurées. (Idem, id., id., p. 248-) 

— Observations cliniques et réflexions sur les lésions organiques de l’cft"), 
])hale, deux cas de kyste du cerveau. (Gaz. médic. de i'ar/s, 1801, p. 1‘*‘’ 
205, et tirage a part. Paris, 1801, Thunot et C“, in-8“.) ‘ ,, , 

wi. Observations de cancer du cerveau. (Gaz, médic. de Paris, 1801, p. 3/7 
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l^EI-lorX DE SAVIGNAC. — Des tiinlailies dos Européens dans les pays 
cliauds {Union mcd., 1801, nouvelle série, t. X.) 
— l’rincipes do la doctrine et de la niélhode en médecine. Inti’oduclion 
“ l’étude de la pathologie et de la thérapeutique. Paris, 1801, V. Masson, 
^ v,d. in-8» de 840 pages. 

Indications et formules pour les rhumalalgics (rhumatisme, goutte et 
névralgies). {Bull, de llicrupeut., 1802, t. LXll.) 

Du vertige nerveux et de son traitement par le valérianate de zinc. {Bull, 
'le lhnvpeul., 1. LXlll, p. 3 et 40.) 

'' Kole sur les taches hleues. Lue à l'Acad. de méd. le 0 octobre 180"). 
l’Acad. de mcd., 180ô, t, XXIX, p. 0. Gaz. des liôp., 8 octobre 

'“•iô, 11" 112, p,47l. Gaz. hehdomadaire, I80."i, t. X, p. 7."2.) 
" he l'el'licacité du chlore contre les engelures. (Bull, de Ihôrnp., 1865, 

lAlV, p. 108.) 
'' Ile la valeur des purgatifs dans le traitement do la dysenterie. Extrait 

du « Traité de la dysenterie. » {Idem, id., id., p. 435.) 
"" l'•hldes sur la valeur comparée du musc et de l'acétate d’aminoniaqur: 

dans le traitement des pneumonies graves avec délire. {Idem, id., t. LXV, 
P- 41», 102 et 130.) .... 

li'aité de la dysenterie. Paris, 1805, V. Masson, 1 vol. in-S" de XIII-370 p. 
" Pe riitilité de l'ahiès dans le traitement des plaies, formnle d’une tvin- 

Pu'e aioétique pour l’emploi externe. (Bull, de t/iéru/uud., 1801, t. LXVI, 

• 114.) 
i hase de quinquina et do leur prejiaration. (Idem, id., id.. 

^ P'diüii contrôla diarrhée. (Gaz. des hôpilau.x,‘2 aoi'il 18ii4, n“ 1)0, p. 5311.) 
Observation do fièvre paludéenne suivie de dysenlerie. puis de coliipio 

■‘'''allé non saturnine. .Mode d’action do la belladone. (Airli. de mid. nav., 
t. V., p.374,) 

rtimploi des sels de fer comme contre-poisons des cynmiros et parti- 
^'UliiM'oineiit du evanure de potassium. [Bull, de tfiérancut.y 1807, t. LXXll, 

."fi 1 emploi de la noix vomique contre la dvsonterio et contre les paralv- 
Jies dysentériques. {Bull, de thèrap., 1807, "t. L.XXIII. p. 1D3.) 

pfi’lfi d’action do la belladone. {Idem, id., id., p. 455.) 
d/I""'*:® iPéfiepcutiques. (idem, id., id., p. 348.) 

in '1- hlaiiche de Sydenham et du phosphate de chaux comme 
^ fidicainents anli diarrhéiques. (Courrier médical, oct. 1807, p. 535.) 

ffififilysies qui accompagnent et suivent les dysenteries et les coliipie.i 
s"!* r ■'! "l ‘*fi traitement par la noix vomique. — Mémoire lu et pré- 
1 ni ^ l’-\fiad. de méd. le !) avril 1807. (Union médicale, 1807, 5” série, 

^ Ail. p. 20Ü, 241 et 20'J.) 
,to'.''jlfi"i«nt de la diarrhée saisonnière actuelle. (Courrier médical, août 

P- 209. Union médic., t. VI, 3“ série, p. 280.) 
j; fillfis observations sur le traitement abortif des pu.stnlos varioliques 

I CI laleiiient par le collodion mercuriel et la teinture d’iode. {Bulletin de 
-- ‘‘•‘tique 1870,t.l,XXIX,p.97.) 

rvc .'.'"Plfil 'Ifi 1*' teinture d'ioile et de Paconit dans le traitement de Té- 
^ v'pfilfi; (Idem.id., id., p. 557.) 

'(.Iraitement prophvlactique et curatif de la variole. (Idem, id.,id.) 
et 443). 

" meilleur mode de préparation et d’administration des potions purga- 
'fis au cilrato de magnésie et de leurs effets thérapeutiques. ( Idem id. 

P- bOO.) r I y , 

‘fi fi’hocolat au riï comme aliment. (Idem, id., id , p. 537,) 
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DF.UOIjX de SAVir.NAC, — Etude sur la valeur coraiiarée du musc et de* 
l’acétate d’aitiiiioniaf|tic dans les piieuinonies frraves. — Mém. présenté îi 
l’Acad. deméd. (liuUet. del'Acad. de médecine, 1870, t. XXXV, p. 883) 

— De l'empoisonnement par la strychnine dans des préparations de noix vo- 
inifiue susceptihles de le produire, et moyens de traitement proposés. 
{Uidlel. de Ihérapeut. 1871, t. LXXX, p. 49, 14.3 et 195), 

— Série de l'ormules |)our le traitement de la hronchile. [Idem, id., id.) 
— Modes d’administration du sulfate de quinine ; adjuvants, correctifs, doses, 

{Idem, id., id., p. 1189 et 237.) 
— Une formule pour le traitement delà chlorose. (Idem, id., id., p. 440.) 
— Do la dysménorrhée et de son traitement. [Idem, id., t. LXXXl, p. 49 

et 97.) 
— Des médicaments obstétricaux succédanés de l'ergot de seigle et en par¬ 

ticulier du tartre stihié. {Idem., id., id.,p. 289.) 
~ La myrrhe et ses propriétés thérapeutiques. {Idem, id., id., p. 481.) 
.— Des eaux distillées employées comme véhicules des collyres et on particu- 

culier (le l’eau distillée de lavande. {Idem. 1872, t, I.XXXll, p. 500.) 
— ïcinture aromatique arniquée tonique et vulnéraire. {Idem, id> 

t. DXXXIll, p. 175.) 
— Mémoire sur un nouveau laudanum, proposé en remplacement du lauda¬ 

num, de Sydenham. — Mémoire lu à l’Acad. île méd. le 9 septembre 1872 
{ISullet. de rAcademie de médecine 1872. t. XXXVll, p. 31.) 

— D’es.sence de, menthe et ses propriétés antalgiques. {Uldlctin de la Soé' 
de IhémpeuUque, 

— Uüllyre du docteur Di lioux. [Journal de pharmacie cl de chimie, 1872, 
4» série, t. XVI p. 307.) 

— Le furencle, ses relations avec l’herpétisine et son Iraitement par l’arse¬ 
nic. (liulleiin de Ihérapeuldjue, 187o, t. LXXXIV. p. 529.) 

— Les articles suivants du iJuiionnaire encijrloiiédique des sciences nié' 
dicales : Aluminium (thérapeutique). (ï. III, 1805, ji. 434.) — Ala'’ 
(thérapetitiq.). {Idem, p. 444.) — Amidon (thérap.). {Idem, p. 659.) -y" 
Ammoniaque (thérap., to.\icol.). {Idem, p. 079.) — Anis (pharmacologi*! 
et thérapeutique). (T. V, 1800, p. 170.) — Antimoine (thérapeutiq.)- 
{Idem, p. 357.) — Archangéliqne (pharniacol. et thérap.). (T. VI, 1867, 
ji. 23.) — Armoise. (Idem, p. 139.) — Arsenic (pharniacol. et thérap-)' 
{Idem, p. 179.) — Astringent (t. VII, 1807, p. 10.) — Denoite (pharma¬ 
cologie, thérap.). (T. IX, 1808, p. 85.)—liétel (hygiène, matière médic_.)- 
{Idem, p. 199.) — liétoine. (pharmacologie, thérapeutique). (Idem, p. 207 ) 
— Bistorle (pharmacol., thérap.). (Idem, p. 542.) — Borax (pharmacoL, 
action physiologiq., thérap.). (T. X, 1809, p. 77.) — Borique (acide)- 
(Emploi médical, toxicolog.). (Idem, p. 97.) — Bouillon blanc (pharina-' 
col., thérapeutiq.). {Idem, p. .300 ) — Bourrache (pharinarol., thérap )• 
{ldem,\). 307.)— Buglosso (pharmacol., thérap.). (T. XI, 1870, p. 292-) 
— Bugrane (emploiinedic.). (Idem, p. 294.) — Buis (pharmacol., théra- 
petitiq ). (Idem, p. 298.) — Busserole (pharmacol., thérap.). (Ideii^ 
ji. 331.) — Cachou. (Idem, p. 400.) — Cainça (pharmacol,, emploi mé' 
dirai). [Idem, p. 503.) — Cajeput (pharmacol., emploi médical). (IdeUh 
p. 509.) —Uamphres (thérapeutiq., toxicologie). (T. Xll, 1871, p. 95 ) 
— Cannelle (pharmacologie, em|dni médical). (Wcm, p. 104.)—Centau-;' 
rée lemploi inéilical). (f. Xlll, 1873, p. 788.) — Centaurine. (Idem, id-l 

Deuxieme série. — l.avande (iiharmacol., thérap ). (T. II, 1809, p. 50-) 
— Lemon-Grass. [Idem, ji. 149.) — Lichen d’Islande, (pharmacol.). (We»*’ 
p. ;>31.) — Lichen pulmonaire. {Idem, p. 537.) — Lierre (einp. médic.)- 
{Idem, p.552.) —Lierre terrestre (emploi médical). (Idem, p. 554.) 
Lilas (pharmacol.). (Idem, p. 578.)— Lithium (pharm.). (Jldem, p. 706') 
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— I.nlir'litî (oinploi médic.). (ftlem. p. 744.) — Liipulin, (T. III, 1870, 
— Magnolia (emploi iiiédic.). {Idem, p. 742.) — Mandragore 

l'narniarol.). (T. IV, 1871, p. 487.) — Manganèse (pliarniacol., tliérap.). 
Wnn, p. 4!).‘).) — Mamiluve. (Idem, p. (i.àO.) — Marronnier d’Inde. (T. V, 
187-i, p. 158.) — Marrnbo (emploi médical;. (Idem, p. 141.) — Ma.stic. 

|i. 175.) _ Masticatoires. (Idem. p. 180.) — Matricaire. (Idem, 
— Melænagogues. (T. VI, 1X75, p. 345.) — Mélilot (emploi 

''"'mcal). (Idem, ]). 421.) — Mélissejemploi médic.) (Idem, p. 421.) — 
’/r,(emploi médic.). (Idem, p. 771.) — Mercuriale (emiiloi médical). 

j.,(!-,VllI, 1873, p. 1)1.) 
'«inièiiie série. — Ouiiiidine (empl. méd.). (T. I, 1875, p. 189. — 
^J‘'""ie_(|hérap.). (Idem, i(l, p. 202.) — Quinquina (tliérap.). (l(/«m, 

l'I.KllIX j)g SAVlfi.N'.VG (Olivier-Claude-.Vuguste), chirurgien principal, né à 
“'lopol (Côtes-du-Nord). — Une épidémie de choléra à Camaret eu Ure- 

^ ‘'■Xue. Montpellier, 1857, thèse in-4“. 
'iitice nécrolngiijiie sur Delnurme. médecin do 2' classe du port de Brest. 

.. ■■■ la Martinique, le 21 juin 1841. (Journal üffwiel 'le la fièvi 
IikVI/" ^l'X'liniaue. du 25 

;, ‘^l K (.lean-Kdmond-C 
piiii 1811.) 

(.lean-Kdmond-Cermain), médecin de la marine, 
areiite). — Quelques considéralioiis sur la mort subite pa 

é à Charmé 
embolie pul- 

(('■ i" ordinaire de ia marine, né à Condc-sur-Noireau 
'^ivados).— l)is.tertation sur la fièvre adynamiqiie, dite/w/nV/c, fièvre 

^ ^fi’oisseaux, des hôpüau.r, etc. Paris, 18(10, thèse in-4” de 24 p. 
'."icipcs d’hygiène navale, ou l'homme de mer considéré dans la iiavi- 

. j. ">u sous les rapports des influences qu’il éprouve et des movciis pro- 
a assurer la conservation de sa santé. Gènes, 1808, chez'l'auteur, 

^H;;l->n-8”de.-.00p. 
|||;| V,">ns sur la saignée. Gènes, 1810, in-8" de 170 p. 

l'i'■ (*'"*'.S'^'e--'^lexandre), médecin de l'“ classe, né à Toulon (Var). — 
Cale ^ ®."‘' l’'Tgot de seigle, considéré sous les rapports de la matière inédi- 
üliini 'physiologiques, des applications obstétricales et médicales. 

liPl f,' P'dbor, 1872, thèse in-4", 80 p. 
'' () chirurgien de 2”classe, né à Perpezac-le-Blanc (Corrèze), 
l'av I"*’® ceflexions sur le Sénégal et sur la dvsenterie observée dans ce 

l'l:i,(f,î; Montpellier, 184.5, thèse in-4" de 00 p. ‘ 
I iLoiii.s-François), médecin du roi à la Guadeloupe. — né à Pile 

si.|,v.|“c mort.à la Guadeloupe, le 12 décembre 1825*. — ()|i- 
ilii^">n sur une occlusion complète de la glotte par le développement gra- 
(Ip hydatides qui n'ont pu être reconnue,s qii'après la mort. {ihdl. 

d't^mulalion, 1807, t. 1, p. 102. Joum. iiénér. de méd. 

" i***^'^- î- P- l 
l'"i't 1?,'’^i* ‘-“'’‘'><lc‘’ations générales sur l'estomac, examiné sous le rap- 
lllisc, de 27 p. 

d'uil concrétion polypiforme trouvée dans le ventricule 
!'• 172 ) ’ {^ourn. de méd. chir. jiharm. de Gorvisart, 1812, t. NXIV, 

I O.djîv, de la (iiiadeloupo, au su|et d'un envoi de vaccin, 
"l'd.ppi.,,® ^c. de la Guadeloupe, 5 novembre 1822.) 

(l'i^i,., , I (^uguste-.Marie-lIyacinthe), médecin de l'“ classe, 
' — Notes et observations recueillies dans le couri 

lé à Carhaix 
(l’un voyage 

docteur Delorme. (Gaz. nffic. de la Gimdckii 
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marilirtift au nord de l’Europe. Montpellier, 1808, thèse in-i“ de 10 P- 
DELTEIh (Arthur), pharmacien de 1'" classe de la marine. — Note sur h'f 

plantes textiles de l’ile delà Réunion. {Monit. (te la lUunion, et tiragi’'’ 
part Saint-Denis (Réunion), 0. Lahuppe, 1870, polit in-8” do 04 p.) 

— Notice sur la Guvane française. (Dutlet. de la Soc, des sciene. et arts «<’ 
la Réunion, 1870, p. 6,7.) 

— Voyage chez les indiens delà Guyane. {Idem, id., p. 100.) 
— Des insectes et animaux nuisibles de la Guyane. Idem, 1871, p. 81.) 
— Petit manuel d’engr.iis pour la canne. Saint-Denis (Réunion), typ''? 

Lahuppe, 1872, in-8”, 08 p., 3 planches. 
— Etude sur la vanille. Saint-Denis (Réunion), 1872, typogr. Lahiipi'^'' 

in-12, 70 p. et 2 pl. 
DKNANE (Jean-Raptiste), ehirurgien de la marine. —Goiisidcrations sur i'" 

dépôts scrofuleux. MonIpoHier, an XIII, 180b, thèse in-4°. 
DENANS (Eélix-Nicolas), chirurgien .«ur VEpaminondas, né à Mnrsc>'' 

(Bonches-du-lihône). — Dissertation sur le choléra-inorhus, suivie deip'*’ ' 
qiies ohservalions recueillies dans l’Inde. Paris, 1820, thèse in-4“. 

DENIS-DESLONGIIAMPS (Daniel-Casimir), ex-chirurgien do marine, né à l)»'.' 
tainville (Manche).— Dissertation sur la fièvre innammatoire ouangioU''"' 
que. Ibiris, 181,0, thèse in-4“ do 18 p. 

DEPIERRIS (llippidyte-.Adéau), ex-chirurgien do la marine, né à NiorI - 
Essai sur ks ni I lie des „ens de lettres. Montpellier, 1834, thèse i'’' 
de 44 p. , 

DEPLANCIIE (Émile), chirurgien auxiliaire, né ’a Argentan (Orne). — f'*' 
Ingue inéthodiqne, accoin|iagné de notes, des oiseaux recueillis ’a Cayc"('|_ 
par E. Deplanclic, chirurgien de la marine, pendant la première caïup', 
gne de l’aviso le Rapide, années 18,74, 18,b.‘i et 18,b0, par le pi''^, 
Charles-Liirieii llonaparte. (Rullel. de la Soc. linnéenne de tlorin(i’<"'^' 
t. Il, l,sbü-,b7, p. 2;).) 

— Note sur \e Dclphinus Pernelti. {Idem, id., id,, p. 06.) . , 
— Catalogue des reptiles et poissons recueillis à Cayenne par E. Dcplaiu’"'’ 

par M. Eudes Deslongchamps. {Idem, t. III, 18,‘)ï-18.b8, p. .40.) , 
— Note sur deux terrains de eraej observés, l’un aux iles du cap Vert, 1''* 

tre à la Guyane. {Idem, t. IV, 18,b,S-,bO, p. 68.) 
— Catalogue des plantes reciieillles à Cayenne par Deplanclie, et déte''" 

nées par R. Le Normand. {Idem, id., id., p. liiS.) , , 
— Catalogue des insectes recueillis à la Guvane française par E. l)ephu><^'‘ 

par A. Eauvel. {Idem, t. VI, 18ti0, 1861,'p. 128 ) 
— De la maladie du caféier. (Messaejer de Tahiti, 27 février 18,79, p. 
— Rapport sur les essais de culture maraîchère tentée à Chépénélié ) 

velle-Calédonie). {Moniteur de ta Nouvelle-Calédonie, 4 décembre l^ ', ^ 
— Ethnologie calédonienne. {Bulletin de la Soc. linnéenne de NorniO'" 

années 1868 (19, p. 186. Caen, Lehlauc-llardel, 1870.) 
— Voir VielUAKD. . 
DEPREPETIf (Vve.s-Ange-Jean-Marie), chirurgien major de la m.irinc,^'',g, 

Saint-Bricuc (Côtes-du-Nord). — Dissertation sur la fièvre jaune. 1'^' 
an Xlll, 1804, thèse in-4" de .34 p. 

DERBAU (Jules-Alexandre), ofhcicr de santé entretenu de la marine, 
Jonzac (Charente-Inférieure). — Quelques considérations médicales [.a 
ville de la Poinle-à-Pitre, à la Guadeloupe (Antilles françaises), et s'"y 
maladies qui y régnent le plus fréquemment. Montpellier, 1835, thèse' 
de 1.5 p. y 

DERNAS (Emile), ex-chirurgien de 2“ classe, né à Saujon (Charcnic-Inf*'!' 
De l’huile do foie de morue considérée au point de vue thérapeu^''^ 
Montpellier, 1857, thèse in-i» de 30 p. 
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'*ÉI;nr;c\GAlX (l’ros|ici), cx-clnïurgien des liopilaux de Ja marine, né à 
Eii\oiine. — Des différents traileinents contre les affections cancéreuses du 
•’ol de la matrice, et des méthodes variées de son amimtatioii. Montpellier, 
ISr.l, llifcse in-i“ de 10 p. 

^'ÉSOllAMI'S (Emile), ex-cliirurgien de 2“ classe. — Essai sur les différentes 
formes de la dysenterie et sur le traitement qui leur convient. Montpellier, 
fROO, thèse in-d" de 89 p. 

“f'SCIIAMl'S (l’aul-Jnlcs), médecin de 2' classe, né à l'rudliomat (Lot). — De 
ventilation forcée à bord des transports-hôpitaux. Paris, 1872, thèse 

in-.'i", -il p. et 1 planche. 
'''f'tdlIE.NS (Henri), médecin de 1” classe. —La frégate cuirassée la Gau- 
'oisc. Etude d’hvgièno navale. [Archiv. de méd. nav., t. XIII, 187Ü, 

J'- .‘.lO.) 
'' -^ote sur les indications de l’emploi du cliloral hydraté en cliirtirr'ie (Idem, 
1 .-*■ ^V, |,S71. p. 204.) 

■^1 •l.M AIM'.s ( ), cliiriirgien-niaior de marine. — Opération d’un 
. a l artere brachiale, (fiai, de sanlé, 178-4, p. 29.) 

"elle et de la tumeur appelée Imnevr cirsoidc arlôrudle. Montpellier, 
I l ^7 1, iliese in-4°, 49 p. 

'■MAltlilXS (Adolphe), officier de sanlé de la marine, né à Caen (Calvados). 
"■ Ifisserlatioii sur la dysenterie considérée plus particulièrement chez les 

iJJ'i'i'ins. Paris, 181.", thèse ln-4'’de 17 p. 
I-^lAliES (Adol|die-Frédéric-Alplioiise), chirurgien de l" clas.se, né à Cher- 
'Oorg (Manehe). — Quelques considérations sur l’hygiène nayale. Munl- 

. pellii.|._ 18,"lî, thèse in-4° de 18 p. 
"S*'I.\I1Q| EST (André-Edouard), ex-rhinirgien de marine.— Essai sur les 

Ill.'’"fi’otalions en généial. Mont|iellier, 1854, thèse in-4“de31 p. 
“l'fiElZ (Eoiiis-Aiigiiste), ancien chirurgien de 2" elasce de la marine, né 
^ L' ssines (Belgique). — Eonsidératinns sur le croup, siiiyies de quelques 

^rfuposiitQii,; sjir 1^,3 maladies des enfants. Paris, 182,5, thèse in-4'‘ do 17 p. 
Cinisid,Talions sur la cataracte, suivies de plusieurs propositions sur les 

[l|;,'’',''^''dies de l’adl. Paris, 182.5, thèse do chirurgie in-4" de 55 p. 
I lllAlS (Julien-Etienne), médecin do 2* classe, né à l!i-est (Finistère). — 
c|''‘h[iies considérations sur la dysenterie chronique. Paris, 1872, thèse 

(Jean-Baptiste), ex-chirurgien de la marine, né à Poid-Saint .Maxenco 
\u‘(- ~ la ligature des artères, d'après la melhode «e brasdor. Paris, 

thèse in-4», 58 p. 
'EEE (Benoit-Frédéric), ex-officier de santé de la marine. — Coup 

tlEVi'm' 'i'P'''*^ f'' mélancolie. Montpellier, 1814, thèse in-4° de 25 p, 
(Pierrc-Alexandre-Jacqucs), chirurgien de 2“ classe, né à Morlaix 

,.'^,"'^lère). — Essai sur la fièvre jaune observée à la Martinique en 1820 
Paris, 1822, thèse in-4» de .42 p. 

'p-C (Caspard-Marc-Antoino-Ernest), chirurgien de I" classe. — Bap- 
Ij.C'f "ir l’état sanitaire de l’escadre de la Mediterranée au mouillage do 

«S'iKii, peu,huit le 5" trimestre de l’année 1855, adressé au vice-amiral 
‘^mandant l’escadre. (.Vonr. Annal, delamar. ctdes colon., 185.), t. X, 

EEvimil in-8° 'le 1^ , ■ , c ■ 
(Jean-Joseph-Louis-Auguste), chirurgien du navire la ieine. — 

j,'‘"luire et observations sur l'épidémie de choléra-morhus qui a régné au 
>!''".'ide pendant l’été de 1818. Paris, 1819, Méquignon. in-8», 5 f. 1/4; 
,i’"l|'cllier, héralles, IHli). (Annal. île laSoc.de inàUr. nialiaue de 
‘^‘"l'/W/ier, 1819,2 série, t. V, p. 510.) 
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DEVILLE. — Dissorlation sur le choléra-niorbus du Bengale. Paris, 182^*) 
thèse in-4° de ‘iti p. 

DIIOSTE (Georges-.Michel-Eugène), médecin de 1" classe, no à Roclieforl (Ch''' 
renl-Inf.). — Des iiavires-ho|iitaux Montpellier, 1870, thèse in-4”, dÜ )'■ 

DIDIEK (Paul-Marie-Gahricl), médecin de la marine, né à Fort-de-Erai"-'- 
(Martinique). — Du traitement du rhumatisme articulaire aigu par l’oxj’"'^ 
hlanc d’antimoine. Paris, 1872, thèse 10-4°, 41 p. 

DlSSEll (François-Joseph), medecm auxdiaire de 2' classe, ne à Ilir/hia'' 
llaut-lihiii). —De la lièvre rémittente hilieuse hémorrhagique oliscrvcit 
enTlochinchiue. Montpellier, 1808, thèse in-4“ di; 55 p. 

DOLLIEULE (Victor), médecin de la marine, né à Toulon (Vai). — (Jucliii"') 
réllexions sur un cas de tubercules du cerveau. Montpellier, 1871, Ihi'f® 
iu-4”, 38 p. 

DOLO.WE (Josué-.Mexandre), chirurgien de 2* classe, né à Cuers (Var). ^ 
Essai .sur le rhumatisme aigu. Montpellier, 1832, thèse iu-4“ de 30 p. 

DOliGAlX (M ). ancien chirurgien de I armée de terre et de la mari'"'' 
né à Tarasfon (Bouchcs-du-llhone). — Propositions sur les hernies, l’i" ''’' 
1808, thèse in-4° de 10 p. 

DOliV AÜ (Henri-François), médecin do 2" classe. — Observation de coi'P 
étranger dans le canal nasal; extraction. {Arch. demed. nav., 1800, t. Nh' 
p._lf)1.) 

DOUE (Pierre-Adolphe), médecin de 1'” classe, né à Draguignan (Var). '' 
Identité de nature des fièvres observées à la vote occidentale d'Afrniiie. 
sulfate de quinine comme méthode préventive. Montpellier, 1872, tlic'' 

DOUILLE (Louis-Auguste), chirurgien de 2' classe, né à Saint-Pierre (Vai’h' 
nique). Oiiclqiies mots sur l'ictère. Montpellier, 1801, tlic^ein-l" do il’j'l 

— yueh|ues mots sur Tampico. (Monli>ellicr médical, t. WlX. iudlct 
— t.luelipics mots sur le .Mexique. Ohsei vations médicales. (Wcni, 187.>. ' 

tirage à part, .Montpellier, 1873, iiiq). Boehm, in-8", 54 p.) 
DOLNO.N (Paui-Louis-Victor), médecin de 1" classe de la marine, né à Gi''’!' 

(lihône). — Etude sur la vorruga, maladie endi'inique dans les Andes l’)' 
riivicnnes. (Archiv. de méd. nav., t. XVl, 1871, et tiragi' à part. l'aD'! 
1871, thèsi' iii 4“, fiO p., avec une idanche ; in-8'', J.-B. Baillière et ih-' 

IHiE/lli.NE I Malliui'in-Eduso David de), chirur’gien de la marini', né. à Ih'*" ' 
— Es.s'ii sur la fièvre scarlatine. I aris, ls32, thèse in-4° de 13 p. ,, 

DBüGUET (Marc-lulien), 1'" médecin en chef, né à Lamhalle (Côte,s-du-N<’';)’ 
le 1" lanv. 170!', mort à Brest le 3 avril 1830. — Propositions sui' 
])reccptes d hygiène, navale à observer sous les tropiques du Cancer, ' . 
(.apricorne. sous la zone torride, et sur l’acclimatement dos Euroi év" 
a Saint-Domingue et aux Antilles. Paris, 1800, thèse in-4"de 18 p. 

— CniLsidérations sur les rappoits du service de .santé de la marine avccl a' 
torité, dans le .système des préfectures (20 septembre 1827). (Maïuis^’’'' 
lUhliolh. de l'Ecole de médecine navale de Brest, n" 3!;i8.). , ■, 

DBOLET (Jean), médecin de la manne à l'ile Saint-,Martin (Antilles), 
S.iinte-L’llenrine (Ghaientc-IuL). — Des fièvres intermittentes peri'i'"^' 
ses. Paris, 1815, thèse in-4", 75 p, 

DROLIIET (Picrre-lsaac), officier de santé de la marine, né à Mille 
Sèvres). — Delà lactation et des divers modes d’allaitement. Pans, 
thèse in-4” de 2i) p. i,i, 

DUBABRY (Edouard), ex-chii nrgien de la marine. — Essai sur l'hép"" 
observée dans les pays chauds. Mont|iellier'’ 1844, thèse in-i" de 51 !'• ^ 

Dl BOIS (Auguste-Etienne), chirurgien eiitrclemi de la marine, né à Brest- 
Essai .sur la cataracte. .Montpellier, 1843, thèse in-4" de 52 p. m' 

DI BOIS (Pierre-Jacques), chirurgien ciitrctciiii de I'" classe de la iiiarinV’ 
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à liiiclii.l'ort (Charente-Inférieiiro). — De la cataracte. Paris, 1827, thèse 
la-'*" ‘la 50 p. 

OniDIS. Iihyno-l)lépharoplastio, observation tirée de la clinique de .M. Clé- 
niol, cliirnr^ifiii en chef à Rochefort. {Gazette des hôpitaux, t) mars 1833, 
'• VU, p. 117.) 
(dini(pie chirnrnicale de riiopltal de la marine à Rochefort. Observations 

sur le.s liernie.s crurales, tirées de la pratique de M. Clémot, chirurgien en 
‘hef. (Annal marit. et colon.. 1832, l. .\hIX, p. 046; Lancette fran¬ 
çaise, 21) septembre 1832, t. VI, p. 365.) 

-IhiSCQ) (Jildut-Marie), oflicier de santé de la marine, né h Brest. — (Con¬ 
sidérai ions nouvelles .sur le typhus contagieux. Montpellier, 1813, thèse 

J de 48 p. 
llllllhlllh (Pierre-Alfred), ex-chirurgien de marine, né à Tarbes (llautos- 
ly,,'liées). — De rinllnence ipie la vie de bord exerce sur le moral des 

I ''II" "is. .Montpellier 1852, thèse in 4" de 22 p. 
VnllL'Élh (.losepli-Marie), professeur aux Ecoles de médecine navale, pro- 

ur à la l’acidté de médecine de Montpellier', né à Landerneau (Fi- 
jiislère) le 14 août 1790, mort le I‘j novembre 1852. — Observation d'une 
nydrocèle par épanchement guérie par l’injection que l’on a hii.ssée dans la 
‘'l'vilé' du sac. (Journ.yên. de méd. chirurq. pliarm. et de Sédillot, 1813, 

ALVll, p. 31.) 
'~ll ,1'“® ‘'I'® 'l"l nécessitent l’amputation dos membres. Paris, 18lÿ, 

^'■s iviiiarques sur la lièvre jaune des Antilles. [Journal universel des sc. 
J'Mm., décembre 1817, t. Vlll, p. 317.) 

• eniiiii c sur la lièvre jaune par M. Dubrueil, chirurgien niaior de la fré- 
tXi' / qdice, taisant partie de la station des ..Vntilles pendant li s années 
' Ih et 1817. (Jauni, univers, des sc. méd., 1817, t. Vlll, n. 317- 

J^nuales niaril. H colon., 1818, t. Vlll, p. 97.) 
hservations sur la perforation de l’a'siqihage et de l'aorte thoracique, 

l '"' ime juirlion d’os avalé, avec des réllexions. {Journal universel des sc. 
J'I';'/;- 1818, t. l.\, p. 557.) 

, 'servation d un ramollissement du cerveau, avec hydropisie de ses ven- 
'' 1^0 la médecinephysioluijiq., I822j t. I, p. 495.) 

^ ' uexions sur un cas d’angine laryngée ledé'inatense, observée dans le 
. " ICC du professeur Delpecb, et sur l’angine larvngée œdémateuse aigue. 

_J‘>ii;nonal des hôp. du Midi, 1829, t. 1, p. 28.) 
^ • "le sur un (isti‘ide développé dans l'œil. (Idem, id., id., p. 132.) 

2fl0 d’orthoinmpliie de Delpech. » {Idem, id., id., p. 159, 

(.jl''( herches anatomiques louchant une épidémie catarrhale observée à la 
é^"iique médicale de Montpellier, iiendanl l'iiiver de 1828-1829. (Idem, 

■"|"'tipation opiniâtre déterminée par la présence d’une valvule dans l’in- 
't|)é Eontraction spasmodiipie du sphincter anal. Fissure à l’anus. 

S, {Idem, id., id., ii, 597.) 
^ F,!!i ' ""'hmose. (Idem, id., id.. p. 5118.) 

11,. l't eu nai.ssaiit; ectopie de la veine cave supérieure et des vei- 
il,!' l’""""uair' S droites ; b\pertrophie des veines tyroidiennes. (Mémorial 

" .D .Y'' 1*^3**’ e" h. p- 
id du professeur Lallemand sur l’encéphale. {Idem, 

':J‘'""->'5''>uÇ0is), médecin en ebefà Brest, né le 20 décembre 
Aveyruu), admis a iu rtiraite K* s(;|)leml)ie 
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DUBRUEIL. — UtTiiillo. Calaiaclc capsulo-cristallinc, operation par aLaisse- 
nient et Lroieineiit. Inflainniation de la rdline. Erysipèle de la face ; aracli" 
nitis. Guérison. (Idem, id., id., p. 412.) 

• — Arlérile et pliléliite. (Idem, id,, id., p. 549.) 
— Une observation d'héinoriliagio de la paume de la main, ayant nécessite 

la ligature de ITiutnérale. (Gazelle médic., 1834) 
_ Une ob.servation de luxation de la tète du péroné en arrière, produite 

par la contraction du biceps crural. (Jouni. de la Soc. de médec. de Muid- 
pellier, juin 1841.) 

— Obsecvalicjns et réfl(!xions sur les anévrysmes de la portion ascendante et 
de la crosse de l'aorte. Montpellier, 1841, in-8", 19C p. et 0 planches 
lithograpli. 

— Observation d’une rupture du cœur, étendue de la base au sommet des 
ventricules. Réflexions sur les ruplurcs du cœur considérées en générab 
Monlpellicr,-1842, in-8", 55 p. avec! plancbe chroino-liibogr. 

— Des anomalies artérii lies considérées dans leurs rapports avec la patbole- 
gie et les opérations cbirurgicales. Paris, 1847, J.-B. Baillière, iu-8", 
458 p., avec atlas in-4° de 17 pl. color. 

DüBBUEiU et Dei.i ecii. — Sur l'artérile et la gangrène momifique. (Mémo' 
rial des liùpit. du Midi, 1829, t. 1, p. 2 et p. 35.) 

IlL'ISUlKjUOIS (Alexandre-Tboinas Didier), médecin do Isolasse, né à Brc.sl 
(Einistère). — Note sur les maladies des Européens en Chine et au Japoin 
Paris 1872, thèse in-4“, 79 p. 

DUCHE (Jacques-Martin), chirurgien de 1" classe, né à Nolton (Suisse). 
Considérations sur les causes du scorbut chez les marins. Paris, 18'>0i 
thèse in-4", de 23 p. 

DUCIIE.MIV (Charles-François), ex-officier de santé de la marine, né a'' 
Désert (Calvados). — Essai sur la gangrène. Paris, 1814, thèse in-4° 
43 pages. 

DüCllER (C.), ex-chirurgien de la marine, né h Cormatin (Saéne-ct Loin’)' 
— Parallèle du typhus et de la fièvre typhoïde. Paris, 1858, thèse in-^" 

DüCROS (Jean-Baptiste-Antoine), ex-chirurgien de la marine. — Recherclu''^ 
anatomiiiiies et pathologiques sur la hernie crurale, faites à l'IIotel-Dieu >1'^ 
Marseille. Montpellier, 1817, Ihèse iii-4° de 39 pages. 

DIIDO.N (Jean-Charles), médecin de l" classe. — Notes et observations sur b’* 
affections paliidéeunes à la côle occidentale d’Afrique. Paris, 1869, thèse 
in-4" de 04 p. 

DUFAY, médecin de l’hôpital de la Comp. des Indes à Lorient. — Observa' 
tien de fracture du crâne. (Collée, académiq., 1785, l. VllI, p. 345.) 

DUFOUR (Guillaume-Théodore), directeur du service de santé de la marin^’’ 
né à Toulouse. — Essai sur les ganglions, pathologie externe. Montpellic'’’ 
1833, thèse in-4" de 15 p. 

— 0iich|ues remarques pratiques sur la pathologie et la thérapeutique clu' 
riirgicale des tumeurs. (Mém. de la Soc. des Sc. nalur. de Clierhoiii'lh 
1854, t. Il, p. 353.) 

— Voyage d’Alger à Smyrne eu 1830. (Mém.de la Soc. acad. de CherhoW'H' 
18,50, p. 143.) 

— Ihdation ( hirurglcale du combat naval entre le Kearsage et VAlabaoO 
(19 juin 1804), hôpital de Cherbourg. (Arck. de méd. nau., 1804, t. D' 

P- ). ... . . 1 
— Souvenirs de quinze années de clinique chirurgicale (hôpital de Cherhoiii'r/ 

du l'janvier 1850 au t" juillet 1804. (Idem, id., id., p. .3.30 et om'’ 
1805, 1. 111, p. 42. _ 1800, I. V, p. 34 et 194.) 
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ItL'FüllR. — Remarques sur la patliolo;iie ol la médecine opératoire des 
Inmeiirs. {Idem, 1807, t. VII, p. 5 et 2‘2a.) 

"L'Cf; DR RRRNuNVILI.E (François), médecin principal, né à Longré ((Iha- 
l'enle). — (Juelques considérations sur les fractures du crâne. Montpellier, 
1804, thèse in-4° de 58 p. 

"lillAMFL (Rnhert-Joseph-Laurent), ancien cliiiurgien de 1" classe de la 
marine. — Essai sur la pneumonie aigue, accompagné de quelques ohser- 
'alions sur son traitement par le tartre stibic. Paris, 1830, thèse in-i" 
de ‘iO pages. 

''l'bAURE.VS (Joseph-Michel), médecin en chef, né è Douai (Nord) le29jan- 
'’ier 1720, mort à Paris, le 3 niai 1789. — Requesles au Roi pour le des¬ 
sèchement de vingt mille arpents de marais. Paris, chez Grangé, 1778, 2 
loi. in-i“; l’un de 39 pages, l'autre de 11. 

''^Méniuire liistoriquc sur divers olijets d'administration. Londres et Paris, 

Kssai sur les établissements nécessaires et les moins dispendieux pour 
fendre, le service des malades dans les hôpitaux vraiment utile à l'bunia- 
iiité. Paris, 1787, Royez, 1 vol. in-8“ de 158 p., avec 2 pl. 

'' Analyse du livre intitulé : « Moyens de rendre les hôpitaux utiles et de 
herfectionner la médecine, » par l'auteur même des Moyem. Paiis, 1788, 

J, •’xiyez, in-8“, 39 p. 
‘'jMA.NOIR (Agathon-Aimé), ex-chirurgi“n do la marine. — Essai sur la 

folite aiguë observée pendant l’expédition d’Afrique. Montpellier, 1835, 

'•li.llAs (Apolionius-Epi|)hane-Phocion), chirurgien de 2“ classe, né à la 
lasse-Terre (Gua.leloupe). — Essai sur l'insolation. Montpellier, 1804, 

hiui"“"' ^ * P- 
•’I 'S (Pierre-.Mesmin), chirurgien de 2* classe, né à la Basse-Pointe (Mar- 
lini(pie). — l'ne station aux îles Hawaï. Paris, 1801, thèse in-4° de 40 p. 

Annal, de la mar., 1802, t. XXVll, p. 197 et 321.) 
•"Av (Aiiguste-.Vnalole), médecin de 2'cla,ssc, né à Saint-Aigiiant (Cha- 
>'ent(i_lnférieure), le 5 juin 1841, mort de la lièvre jaune, à bord du 
^"n/cr, à Poi t-au-Prince, le 20 décenrbre 1809. — Pyrexies ataxo-ady- 
['■'''liqiies, difficultés d' diagniistic. Observations recueillies au Gabon. 

l;| -"'''itpellier, 1808, thèse in-4% de 51 p. 
■‘AV (Paulin-Félix), chirurgien de 2" classe, né à Rochefort, — Relition 
“>i‘diei)-chirurgieale de la campagne de la corvette à vapeur le Câlinât, 
l''''i‘laut les années 1855, 50, 57, 58, 59, 00, dans les mers de l’Inde, 

lellior, 1801, thèse in¬ 
santé de 2“ classe, né à Nantes. ■ 

sur les maladies des gens de mer. Montpellier, 1814, thèse in-l” 

Ul'i 'l' ''“g'’®' 
.'yPTlER (François-Napoléon), chirurgien auxiliaire, né à Aire-sur-la-Lys 
j* ■'s-de-Galais). — Considérations sur l’acclimatement des Européens dans 

1j|;v,P''';s chauds. Paris, 1800, thè.se in 
-'AND (Charles), oflic. de santé do 1' 

'‘Gpli 

do la marine, né à Savigny 
De l'hémori hagie utérine et des convulsions cousidé- 
s accidentelles de l'accouchement. Paris, 1813, in-l" 

pages, 
(bominique-Yves-Marie), ex-officier de santé des armées navales, né à 

''siroit (Morbihan). — Essai sur la fièvre puerpérale. Paris, an .Xll, 1804. 
*e in-4», do 20 p. 
‘A flER (Camille), ex-chirurgien de la marine. — Considérations sur 
‘"rinoi principales des fièvres iulermittentes et sur le traitement qui 
' convient. Montpellier, 1857, thèse iu-4° de 47 p. 
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DUl'LOUY (Cliades-Jean), chirurgien professeur, né à Angoulèmc (Charente). 
— Do raiiipulation de Chopart, considérée surtout au point de \ue des 
suites. Moulpellier, TSh?, thèse in-4“ do 45 p. 

— Nouveau ca.s d’asphyxie par l’introduction d’un poisson vivant dans le 
larynx. (Gazelle des hùpilan.r, 25 mai 1805, n” 10, p. 258.) 

— Luxation latérale complète de la cinquième vertèbre cervicale en avant, 
tentative de réduction, mort 21 heures après l’accident. (Arch. de méd- 
nav. 1804, t. II, p. 117.) 

— Lésions traumatiques du globe oculaire, (hlcyn, id., id., p. 450.) 
— Compte i-endii de : « Annals of mililary and naval surgery and troiécal 

medicine and hygiene, etc... » (Idem, uL, id., p. 575.) 
— De l'uréthrotomie interne. ((Idem, 1800, t. VI, p. 81.) 

— Compte rendu de « Leçons de clinique chirurgicale par M. Dolbeau, pro¬ 
fesseur à la Faculté de médecine de l’aris. » Paris, 1807, V. Masson, 1 vol. 
in-8“. (idem, 1807, t. Vil, p. 507.) 

— Compte rendu de « Traité des maladies des voies urinaires par le D' Voillc- 
mier, chirurgien de ITlètel-Dieu de Paris, 1.1. » Paris, 1868, V. Masson, 
1 vol. in-8«. (Idem, 1808, t. X, p. 70.) 

— Pluie pénétrante de l’abdomen avec lésion de l’intestin grêle, bornée à la 
tunique péritonéale. Guérison. (Leçon de clinique.) (Idem, id., id., p. 210 ) 

— Compte rendu de « Nouveaux éléments d’anatomie chirurgicale, pin' 
D. Angcr. » Paris, 1809, J.-B. Baillière, 1 vol. in-8“ do 1079 p., avec 
atlas, in-4“ de 12 pl. (Idem, 1809, t. XI, p. 511 et Gaz. des hùinluu.r< 
10 juillet 1809, n” 79, p. 509, feuilleton.) 

— Compte rendu de « Traité pratique d’ophthalmoscopie et d'optométrie,pu*' 
Maurice Perrin. » Paris, 1870, V. Masson et fils, 1" fascicule. (Arch. 
méd. nav., t. XIV, 1871), p. 458.) 

— Lettre à M. le professeur Fonssagrives sur l’aspiration sous-cutanée ap' 
pliquée à la pneumatose intestinale et à la hernie étranglée. (Gaz. hebdom-, 
1871, 2“ série, t. Vin, p. 427.) 

— Compte rendu de « Traité des maladies du fond do l’œil et Atlas d’oph' 
tlialmoscopie, par les docteurs de Weeker et E. de Jægcr. » 1 vol. gran‘> 
in-8“, Paris, 1871. A. Delahave. (Air.h. de méd. nav., t. XVI, 1871, 
p. 198.) 

— Compte rendu de « Traité des maladies des yeux, par X. Galczowski. ” 
Paris, 1872, J.-B. Baillière et fils. (Idem, t. XVlll, 1872, p. 71.) 

— Compte rendu de : « Do la lithotritie périnéale, par le profess. Dolbeau. * 
Paris, G. Masson, 1872. (Idem, id., id., p. 228.) 

DCPON'r (Auguste-Julien), chirurgien de 2“ classe. — Quelques considéra¬ 
tions pratiques sur les amputations et spécialement sur 1 amputation sus- 
malléolaire. Paris, 1800, thèse in-i° de 45 p. 

DDPONT (N.-J ), officier de santé de 1'* classe do la marine, né à Saiid- 
Ililaire du Ilarcoiict (Manche). — Essai .sur les maladies des Antilles. Paris, 
an XII, 1804, thèse iu-d” de 28 p. 

DUPO.N'T (Pierre), médecin de 1" classe, né à Rochofort (Charente-Infér.)' 
— Notes et oliservations sur la cote orientale d’Amérique. Montpellicf' 
1868, thèse iii-.i-do 84 p. 

DUPOV (J.-B.), ex-chirurgien de manne, né à Geaune (Landes). — Disseï' 
talion sur la phthisie pulmonaire, observée h bord dos pontons, au dépr' 
do Chatham, en Angleterrn, pendant une captivité de plusieurs annécï- 
Paris, 1817, thèse in-A" viij-27 p. 

DUPRAT (Louis-llippolyle) chirurgien de 2* classe, né à Toulon. — Coii5‘( 
dérations hygiéniques et pathologiques sur le Sénégal, Paris, 1860, Ihc!''' 
in-4,° de 56 p. 

DUPRÉ (Dominique-Yves-Marie), ex-officier de santé dos armées navales. '' 
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Essai sur la fièvre puerpérale. Paris, 1804, an Xll, thèse in-4” de 26 p. 
DUPUIS (Henri-Victor), chirurfçien de 2* classe. — Quelques réflexions sur 

l’importation de la fièvre jaune, et relation de la mort de M. Sandenay- 
Dulac, chirurgien de 1'* classe. {Annal, mûrit, et colon., 1858, t. LXVII, 
1). 659.) 

DliPUY (Pierre-Sébastien), iiharinaeicn do l'“ classe.— Analyse de l’eau d’une 
ravine située près de la Pointe-à-Pitre, et que l’on se propose d’utiliser 
pour les besoins de la population. (Idem, 1829, t. XXXVlll, p. 75.) 

•— Raiiport sur la sangsue médicinale envoyée du Sénégal pour être natura¬ 
lisée à la Guadclou[ic. {Idem, 1850, t. XLllI, p. 14.5.) 

--- Tableau résumé des observations météorologiques faites à la Basse-Terre 
pendant une période décennale de 1828 à 1857 inclus, suivi de divers au¬ 
tres |diénoinènes naturels remarqués pendant les mêmes années. {Idem, 
1858, t. LXVT, p. 547.) 

— Envoi de sangsues du Sénégal à la Guadeloupe. Détails à ce sujet. {Idem, 
id., kl., p. 555.) 

— Rapport à M. le ministre de la marine et des colonies sur des expérien¬ 
ces faites à la Guadeloupe concernant la fabrication du sucre. {Annales de 
la Soc. d'afiricullure de la Martinique, 1840, p. 441 et 479; Annal, 
niaril. et colon., 1845, t. LXXXllI, p. 61.) 

^ Extraits d’un mémoire sur la fabrication du sucre et l’emploi de la ba- 
gas.se. {Gazette ofliciclle de la Guadeloupe, 20 août à 20 octidire 1840.) 

^ Ra|)|)ort au ministre de la marine et des colonies sur la fabrication du 
sucre et l’industrie de la soie, observées en France dans l’intérêt de la 
Guadeloupe. {Annales de la Soc. d'ayricull. et d'économie rurale de la 
Marlinkjue, OMivrais., 50 juin 1840, p. 585 ) 

~~ Uecherches analytiques sur les eaux ttiermo-nn'nérales et sur les eaux des 
sources et des rivières de la Guadeloupe, publiées par ordre de M. le con¬ 
tre-amiral Gourbeyre, gouverneur. Basse-Terre (Guadeloupe), imprim. du 
gouvernement, 1842, petit in-4°, 82 p. 

^ Instruction pratique sur la culture et la fabrication de l’indigo à la Gua¬ 
deloupe. {Annal, marit. et colon.. 1844, t. LXXXVll, p. 398.) 

^ Recherches faites à la Guadeloupe sur l’action comparée des engrais et sur 
la fabrication du sucre, {Idem, id., t. LXXXVTII, p. 709.) 

l’rocès-verbal au sujet d’un procédé employé pour préserver les livres de 
la piqûre des vers et insectes. {Gazelle ofiie. de la Guadeloupe, 15 mars ' 
184.4.) 

HURAND (Augustin), chirurgien auxiliaire de la marine, né à Joinville (Haute- 
Marne). — Des luxations- compliquées de l’articulation tibio-tarsioimc. 

,,|,l‘aris, 1855, thèse in-4“ de 58 p. 
LdlAND (Edmond), médecin delà marine, néàDaris. — Essai sur la dysen- 

1111'“ ‘^l'‘’o>'l'l'>®. Toulouse, 1872, thèse de Montpellier, in-4", 0 4 p. 
'-RAiM) (Marins), né à Montpellier (Hérault), chirurgien major du Phare. 
; De la transfusion du sang. Recherehes expérimentales. Montpellier, 
1854, thèse in-4". 
Souvenirs d’un voyage au Maroc. {Le Propagateur, 1850, mois de mai 

**11RA.XD (l’aul-Charles-Léon), médecin de 1" classe, né à Clairvaux-sur-AubC 
(Aube), mort à Lorient le 7 déeombre 1809. — Des altérations anatomo- 
l'athologiques dues à l'intoxication palustre à la Guyane framjaise. Mont- 

,,,Mlier,1808, thèse in-4" de .45 p. 
DRAT-L.ASALLE (Ant.), ex-chirurgien major sur les vaisseaux deS. .M. I. R.j 
(jé à Aiirillac (Cantal). — Quebiues considérations sur le croup, l’aris, 

. 1808, thèse in-4". 
•^BET (l’ierre), chirurgien eu chef, né à Montreuil-sur-Bellay, près deSau- 
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mur, le li. noveiiiRre 17-45, morl à llres-t le ‘27 juillet 18:;5 *. — OLserva- 
tioiis smiesel'IVts des fruits du macabi oli\ümanccuilliiT. luécédces d'uiic 
lettre d'envoi |iortiint l.i date ; Drest, 41 août 1778. {Journal (le marine 
ou Uiblinih(’<iuc raisonnée (le la science (lu naviyateur, par Dloudcau. 
lii'est, Malassis, in-4", 1778, 5“ cahier, p. 88.) 

DLRI-T. — (.onnaissaiice des muscles, divisce en vmgt-six leçons. Brest, 
178'J, Malassis. (Tableau grand in-l^ imprimé par ordre de M. de Beau- 
préau, intendant de la marine à Brest.) 

— Observation sur un enfant né sans anus, et auquel il a été fait une ouver¬ 
ture pour v suppléer. (Recueil veriod. delà Soc. de méd. de Paris, aa\], 
1798, t. IV, p. -45.) 

DBRET (Il.-Théodore), chirurgien de 2" classe, né à Brest. —Béflexions som¬ 
maires sur les abcès par cougestiou. Paris, 181-4, thèse in-4° de 25 p. 

DÜBIEU (Jean-Frédéric), chirurgien de la marine, né à l’uyfalit (Corrèze), — 
Etudes sur les tempéraments en général, et leur influence sur la palhogénie 
et la thérapeutique de nos maladies. .Montpellier, 1850, thèse in-l" do 40 p. 

DUSSUl) (Etienne), ex-chirurgien de manne. — Du prolapsus utérin, ses 
causes et son traitement. Montpellier, 1859, thèse in-4° de 51 p. 

DUTAU (J.-L.-), chirurgien de la marine, né à Auvillars (Lot-et-Garonne). 
— Considérations sur le diabète. Montpellier, an XIII, 1805, thèse in-4°. 

DUTEIL (Louis), ex-cliirurgion aide major aux armées de terre et de mer. — 
Dissertation sur le panaris. Paris, 1815, thèse in-l" de 18 p. 

DUÏELTL (Jean-Charles), ex-chirurgien de 5“ classe. — Quelques notes mé¬ 
dicales recueillies pendant un séjour de cinq ans en Chine, Cochincbiiie et 
Japon. Paris, 1801, thèse in-4“. 

DUÏHOYA (Eugène-Joseph), chirurgien de 2” classe de la marine, né à Lander¬ 
neau (Finistère). — De la dvscnierie. Paris, 1840, thèse in-4‘, 40 p. 

DUTllOYA (P.-M.), chirurgien de 1" classe, né à Landerneau (Finistère). — 
Essai sur les lièvres inlermiltcnlcs manifestes. Montpellier, 1814, (hè;C 
in-4* de 20 p. 

DÜTREY (Jusiin), ex-chirurgien de marine, né à Tarbes (Hautes-Pyrénées). 
— Diagnostic différentiel de la fièvre purulente spontanée, et de l’infeclioii 
purulente. Monlpellier, 1801, thèse in-4" de 20 p. 

üliTKÜÜLAD (Auguste-Frédéric), médecin en chef, né à Brest le 31 mars 
1808, mort dans cette ville le ‘28 janvier 1872-. — Epidémie do lièvre 
jaune à la Mactiiiique, de février 1839 à juillet 18-41. Paris, 1842, thèse 
in-4° do 48 p. 

— Éludes sur les maladies niariliiiics. (Caz. méd. de Paris, 1850, p. 007, 
070, 792; 1851, p. 278, 029 et 790.) 

— De l’endémie dyseiilérique à Saint-Pierre (Martinique). (Rev. colon., 
1852, t. VllI, p. 401, et tirage à part, in-8°, 04 p.) 

— Spécificité étiologique et symptomatique de la fièvre jaune. (Arch. 
gén. de méd., 1853, 5* série, t. 1", p. 129 et 433.) 

_ Un mot sur la colique végétale (colique sèche, colique nerveuse, né- 
vrab'ie du grand sviiipatliiqiie). {Idem, 1855, 5“ série, t. VI, p. 008, et 
1850, t. Vil, p. OÉ. Tirage à part, Paris, Rigiioux, 1855, in-8", 31 p.) 

_ Bapport sur l’éiiidéiiiic de fièvre jaune de la Basse Terre en 1853. (Rev. 
colon., 1855, t. Xl\. p. 437.) 

— Mémoire sur l’hépatite des pays chauds et les abcès du foie. [Mém, de 
l'Acad. de mcd., 1850, t. XX, p. 207.) 

* Notice nécrologique sur M. Durci, ancien chirurgien on chef de k marine. 
Brest, 18‘25, Letouniier. in-4" de 2‘2 p. (Annal, marit. ej cofon., 1825, I. XXVI. 
,,.513). 

Notice nciTol(>eii|u.- sur Diilroiilaii, et Discours du directeur J. Itochard. 
{Océan de Brest, 3t janvier, et Arck. de méd. nav., 1872, 1. XVII, p. 250.) 
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DliïllOLiLAU. — Note sur les bains de mer do Dieppe, saison de 1857. 
{Annal, de la Soc. méd. d'hydrologie de Paris. 1857, et tirage à part, 
l'aris, 1858, in-8”de Gü p.) 

— Topographie médicale des climats intertropicaux. (Annal, d'hyg. publ. 
et prie., 1858, 2‘sér., t. X, p. 5 et 241, tirage à part, J.li. Baillière et 
fil.s, in-8° de 125 p.) 

— Mémoire sur la fièvre bilieuse grave des pays chauds, lu à la Soc. médic. 
des hôpit. de Paris. (Arch. gén. de méd., 1858, 5* série, t. XII, p. 305 
et .553.) 

— Mémoire sur la fièvre jaune. (Mém. de l'Acad. de méd., 1858, t. XXII, 
p. 335.) 

— Séjour des plages maritimes, atmosphère et balnéalion pour le traitement 
des maladies de poitrine. [Revue médicale française et étrangère, 1859, 
t. 1, p. 587.) 

— Compte rendu de : « Recherches sur les causes de la colique sèche à bord 
des bâtiments de guerre français, par M. A. Lefèvre. » Paris, 1850, J.-B, 
liailiière, 1 vol, in-8“. (Oaz. hebd., 181)0, t, VU, p. 15C. Paris, 1860, V. 
Masson, in-S” de 10 p.) 

— Traité des maladies des Européens dans les pays chauds, régions tropi¬ 
cales; climatologie, maladies endémiques'. Ouvrage couronné par l’Acad. 
des sciences et l'Académ. de médecine. Paris. 1801. J.-11. Railliere, 1 vol. 
in-8° dev-007 p. ; 2° édition, Paris, 1808, id., 1 vol. in-8“ de xii-08Ü p. 

— Compte rendu de « Guide pratique de l’accoucheur et de la sage-femme, 
par le D'Pénard. I) Paris, 1861, J.-B. Baillière, 1 vol. in-18. (Gaz. hebd., 
1801, t. Vlll.p. 710.) 
Notes pour servir à l’histoire de la diphthérieen Portugal; analyse d’un 

extrait de la Gacela medica de Lisboa du 1" novembre 1860. (idem, id., 
id., p. 102.) 

■— La fièvre jaune au Mexique, lettre à M. le D' Decharnbre. (Idem, 1862, 
t. IX, p. 157.) 

— Compte rendu de « Traité de l’hygiène de l'Algérie du D' Marit, médecin 
princip. de l’armée d’Afrique. » (Idem, id., id., p. 222.) 

~~ De l’hygiène au bord de la mer. (Idem, id., id., p. 505, 521, 557, 417, 
435.) 
Fièvre jaune de Saint-Nazaire. (Idem, 1805, t. X, p. 515, 529 et 561.) 
Hydrothérapie à l'eau de mer. (Idem, id., id., p. 455 et 449.) 

— Compte rendu de « Traité de la dvsenterie de .M. Delioux de Savignac. » 
Paris 1805, V. Masson. 1 vol. in-S\ (ldem, id.,id.,\n 014.) 

— Des modifications introduites dans l’hygiène navale par l’application de 
la vapeur à la navigation. (Bull, de l'Acad. de médec., 1805-01, t. XXXIX, 
p. 315; Gaz. hebdom., 1804, t. XI, cttiragcii part, Paris, 1804, V. Mas¬ 
son, in-8° de 15 p.) 

— Dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales hs articles : 
Afrique (t. Il, 1805, p. 75), — Antilles (t. Y, 1807, p. 322), —Bains 
de mer (t. VIII, 1808, p. 226). 

OlITBOrLAÜ et Gon.xet. - Relation médico-chiriirgirale du tremblement de 
terre de la Poiiite-à-Pitre. (Annal, marit. et colon., 1845, t. LXXXIII, 
p. 757.) 

BljVAL(Ange-Eugène), chirurgien en chef, né .à Brest le 23 septembre 1816, 
mort à Brest le 20 décembre 1807 -. — Quelques mots sur une épidémie 
de fièvre typhoïde. .Montpellier, 1841, thèse in-4“ de 27 p. 

* Voyez LEBLOND (J.-B.), d. m. n.aliiraiiste. — Observations sur la fièvre 
jaune et sur les maladies des tropiques. P,iris, Barrois, 1805, in-8“. 

* Voyez GALLERAND, médecin en chef .1 Brest. — Notice nécroloeioue sur le 
dort, Ange Duval. (Archives de méd. nav,, 1808, t. IX, p. 09.) " 
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DEVAFj. — Mémoire sur la statistique chirurgicale du l’iiùpital maritime 
de Brest. {Bull, de la Soc. de chirurg., 1803, 2" série, t. III, p. 140.) 

— Notice sur un cas de plioiomélie pelvienne unique, observé sur un adulte, 
et suivie do considérations sur l’emploi d’un appareil prothétique. (Idem, id., 

id., p. 320.) 
— Histoire succincte de la salle de clinique chirurgicale, salle n" 5 (hôpital 

de Brest), du 1“' février 1800 au 1" mars 1804. (Arch. de méd. nav., 
1804, t. 1, p. 123, 20Î), 397, et t. Il, p. 206.) 

— Observations d’aphémie pour servir à la détermination du siège delà fa¬ 
culté du langage. [Gaz. des hôpitaux, 10 mars 1864, n° 29, p. 113 ; Btdl. 
de la Soc. dechirurg., 1805, 2’ série, t. V, p. 54, 147.) 

— Fr.icture de la partie gauche du frontal, issue de la matière cérébrale. 
Aphémie. Observation communiquée à la Société de chirurgie le 50 mars 
1801. [Gaz. des /wpit., 9 avril 1804, n»42, p. 100.) 

DUVAL (A.-P.-B.), ex-chirurgien auxiliaire, né h Portiragucs (Hérault). — 
Des crises, et des indications qu’on peut en tirer. Montpellier, 1857, thèse 
in-4" de 59 p. 

DIjVAL (Jean-Charles-Marcellin), directeur du service de santé delà marine, 
né à Brest. — 1° Expliquer comment l'organe de la voix peut produire des 
sons beaucoup plus graves que ses dimensions ne sembleraient l’indiquer. 
2“ Qu’entend-on par membrane caduque? 3“ Qu’entend-on pargrosses.se 
interstitielle? 4° Définir la contagion, quelle est la distinction que Ton peut 
faire entre la contagion et l’infection. Montpellier, 1836, thèse in-4“ do 
25 pages. 

— Mémoire sur le choléra-morbus asiatique, description du bagne de Brest 
avec plan ou tracé ; relation d’une épidémie de choléra qui a régné en 1849 
dans cet établissement ; comparaison avec d’autres épidémies de même 
nature qui ont sévi en France .soit en 1852, soit en 1849 (Salpétrière, 
Val-de-Cràce, Chaiité); tableaux relatifs à l’anatomie pathologique du 
choléra, à la durée de la maladie, aux figes, aux professions, au Régime ali¬ 
mentaire des forçats et au scorbut. Brest, Ed. Armer, 1853, in-S" de 
84 p. 

— Atlas général d’anatomie descriptive et de médecine opératoire, avec des 
considérations relatives à la patliologic interne et à la pathologie externe 
1853-1800. Texte, 1" fascicule : in-8” de 01 p. ; — 2" fascicule : Traité 
d’Iiémostasie, et spécialement des ligatures d’artères, in-8" de 520 p. ; — 
Atlas in-4“ de 28 planches, avec texte explicatif in-4". Paris, J.-B. Bail¬ 
lière (Brest, Ed. Armer, irrrpr.), 1853-1800. 

— Pinces à pression graduée comme moyen de réunion des plaies. [Bull, 
de Ihérapcul., 1850, t. L, p. 180.) 

— De la compression médiate des artères comme moyen de traitement dc-s 
anévrvsmos (Extr’aitdu Traité d’hémostasie). (Hev. ihérap. du Midi, 1850, 
t. A, p. 00.) 

— Héclarnation do priorité au suiet d’un appareil à fractures pour l’avant-bras. 
(Bull.de l’Acad, de mtVf,, 1859-00, t. XXV, p. 119.) 

— Des ampntatrons. Do la conservation des membres, spécialement des mem¬ 
bres inférieurs, à la suite dos fractures conrririrrutives déterminées par des 
coups de feu. Mémoire lu à l’Acad. des sc., dans la séance du 7 janvier 
1801. (Caz. des hôpitaux, 17 et 24 janvier 1801, p. 20 et 58.) 

— Translucidité coirqdète de certairres hydrocèles de la tunupic vaginale. 
Moyeri d’éviter la lésion du testicule et de l’épididyme dans l’opér-ation de la 
ponction. Présenté à l’.Acad. des sciences le 2 juin 1802. [Idem, 20 juin 
1802, rr" 74, p. 293.) 

— Mémoire sur le traitement des épiplocèles, lu à l’Académie de médecine 
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le 22 septembre 1863. (Bull, de VAcad. de méd., 1802-63, t. XXVIII, 
p. 110.^, et 1865-61, t. XXIX, p. 549', Gaz. des hôpitaux, l" octobre 
1865, n" 115, p. 41)9.) 

bu VAL. — Physiologie des appareils digestif, circulatoire et respiratoire, etc. 
Kx|ioricnces faites sur des suppliciés en 1850, 1851 et 1860 h l'École de 
médecine navale de Brest. Congrès international de médecine, p. 521 ; 
Paris, V. Masson, 1808, (Gaz. des hôpitaux, 31 août 1807, n“ 102, p. 404 ; 
Gaz. hebdomad., 1807, 2’ série, t. IV, p. 725.) 

— Note sur l'appareil à double plan incliné (V. Duval), pour les fractures 
de la cuisse et celles do la jambe. (Archiv. de méd. nav., 1872, t. XVlll, 
p. 457.) 

Acad, des sciences (séance du 24 décembre 1855). Envoi de trois notes 
concernant: 1" un appareil pour la fracture de l’avant-bras et celle do 
l'extrémité inférieure du radius ; -p 2° un double plan incliné pour la frac¬ 
ture du fémur ; des pinces îi pression graduée, comme moyen de réunion 
des solutions de continuité, et comme moyeu bémostatique. (Compt. rend, 
de l'Acad., Y. I\b6.) 

— Académie do médecine (séance du 26 décembre 1855). Présentation : 
1" do deux modelés do compresseur a pres.siuii continue et graduée; — 
2° de trois modèles de pinces à pression continue et graduée ; — 3° d’un 
modèle d’appareil pour la fracture de l’avant-bras et celle de l'extrémité 
inférieure du radius; — 4“ d'un modèle d'appareil à double jalan incliné 
l'ourles fractures du fémur. (Gaz. méd., 1855, p. 834 et 8ù5; Gnion 
méd., 1856, p. 8.) 

" 1" Ile l’emploi do pinces à pression continue et graduée comme moyen 
bémostatique et comme moyen de réunion des plaies ; — 2° Double plan 
incliné pour les fractures du fémur; — 3“ Appareil à pre.ssion conlinucct 
graduée pour la fracture de l’avant-bras et celle do l’extrémité inférieure 
du radius ; — 4° de la translucidité complète dans certains cas d’hydrorèlo 
delà tunique vaginale; procédé pour éviter la lésion du te,sticule. (Ann. 
de thérapeutique, par le professeur Boucbardal, 1858, p. 280 etsuiv.) 

~~ bistrument pour la ligature des artères. (Tribune méd., 19 septembre 
1809, p. 607.) 

■" Quebjues considérations sur l’amputation elliptique, d’apres les pro¬ 
cédés du profes.seur Marcellin Duval. Description de son procédé pour la 
désarticulation scapulo-buméraLe. (Trih. méd.. 20 octobre 1872, p. 25.) 
Ou trouve la description du procédé elliptiipie du pi'ofesseur Marcellin 
mival pour rain|mlalion sus-malléolaire dans le n" 110, p. -134 de li 
Gaz. des hôpitaux ( 21 septembre 1809 ), et la description de ses jiro- 
''■dés jinur l'amputation do la jamlie au lieu d’élection, l’amputation do la 
(;nisse (tiers moyen) et la désarticulation huméro-cubitale dans lu Gaz. des 

. 1872, ir 109, lit, Cl 11.). 
b'-VL, Rociur.n (J.) et Petit (L.-A.) — Observations physiologiques faites 
sur des suppliciés. (6'a:.)m’(/. f/c l'ur/.s, 1851, p. 43i.) 

bj-lU (Marc' llln), professeur ’a l’Ecolo de médecine navale d’Anvers, né :i 
Uuiinper (Finistère), mort à Drost en 1824. — Essi'i s'!»’ '» toxicologie, 
suivi (l’obstnations et expériences sur l'emploi du sucre dans les empoi- 
‘'ounements par quelques oxvdes minéraux! Paris, 1800, thèse in-4'' do 

des supiiliciés. (Ga 
(Mardllin), prof( 

®"ivi (l’obstnations et expéri 
'Vonnements par quelques ox 

" Observation d’une aphonie" catarrhale. (Bull, de la Soc. méd. d'émulat.-, 
^807, I. 1, p. 28.) ' 

" Observations et réflexions sur le croup. (Idem, 1808, t.ll, p. 513.) — 
Notice sur les moyens de produire le croup artiliciel, d’après des expérien¬ 
ces 6,1 les 'a Brest en 1808. (Idem, 1809, t. III, p. 114.) 

Observations et réllexions sur le traitement dé la gale idiopaÜiique par la 
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Eominnile de charbon. (Idem, 18H, t. Vill, p. 228.) — Observations sur 
! Iraitoment de la gale compliquée par la méthode vésicante. (Idem, id., 

id.. p. 291.) 
DUVAb. — Observations sur quelques cas de fièvres intermittentes traitées 

par le sulfate de for, avec des considérations sur les maladies do ce genre 
qui ont régné à Anvers, en 1812 et 181,’). (Journ. de méd. chir. pharm. 
de Condsarl, 1813, t. XXVI, p. 154 à 1G3.) 

— Observations sur le Irailement des fièvres intermittentes par l’emploi du 
snlfale de quinine. (Revue médicale liislorùjuc et philosophique, 1821, 
t. VI, p. 40.) 

DUVAU (Noël-Marius), pharmacien de 2” classe, ne h la Rochelle (Charenle- 
Infér. — D; l’écorce de cail cédra (hhaija senegalensis), et de l’emploi de 
ses préparations comme succédané du quinquina. Paris, 1856, thèse do 
pharmacie in-4°. 

DUVIGNEAII (Emile-Victor), pharmacien de la marine. — Recherches chi¬ 
miques sur l’eau minérale sulfurense de Saint-Charles (commune de Cour- 
heyre (riuadcloupc). (Gazelle officiellede la Guadeloupe, 6 octobre 1868, 
et tirage .N part, lîasso-Terrc, imp. du gonverneni., 1868.) 

DVÈVRE (E.), chinirgien de la marine, né à Poullaouen (Finistère), — Essai 
sur la chlorose. Montpellier, 1857, thèse in-4°. 

ECIIALIER (Christophe), médecin de 2° classe, né à Brest. — De la pustule 
maligne. Montpellier, 1867, thèse in-4", 58 p. 

EGROX (J.-P. Louis), ancien chirurgien de l'” classe, né à Nantes (Loire- 
Inférieure). — Quelques considérations sur l’abstinence. Paris, 1815, 
thèse in-4°, 31 p. 

EGÜILLON (L’), chirurgien-major de la flûte la Moselle. — Extrait d’une 
lettre sur un procédé chirurgical employé par les Arabes pour retirer 
des chairs les corps étrangers. (Annal, marit. et colon., 1824, t. XXllI, 
p, 622.) 

ÉLIE DE L\ POTERIE (Louis-.^ntoine), médecin en chef, né h Coutances, 
en 1732, mort à Brest, le 23 mai 1794. — Thèses plnjsiolonicœ, de secrc' 
tionum Ùieorid. Cadomi (Caen), 1758, thèse pour le baccalaureat, in-4°, 
6 p. 

— Quœstio medica : An viris lex eadem quam mulieribus periodicas eva- 
cuationes pâli? Paris, 1764, thèse in 4°, 8 p. 

— Quœstio medica : An plurimi inter aculos morbi crises éludant? Paris, 
1765, in-4°, 15 p. 

— Quœstio medica: An à polibus spiriluosis prœmalura senectus? Paris, 
1765, in-4“, 4 p. 

— Quœstio medico-chirurqica : Ulrum in curando hypopyo incisioni corneiC 
prœslcl embroche? Paris, 1766, in-4“, 4 p. 

— Examen de la doctrine d'Hippocrate sur la nature des êtres animés, sur 
le principe du mouvement et de la vie et sur les périodes de la vie hu¬ 
maine, pour servir à l’hisloirc du magnétisme animal. Brest-Paris, Didot 
le jeune, 1768, in-8“, 88 p. 

— Mémoire sur la composition do la ration des gens île mer. Brest, 3 jan¬ 
vier 17>9, manuscrit, petit in-4“, 15 p. (Bibliothèque particulière de 

. M. Levât, à Brest.) 
— Recherches sur l’état de la pharm.acie considérée dans scs rapports 5 la 

médecine des déparlemcnisde la mai ine, pour servir do réponse au der¬ 
nier Mémoire des chirurgiens des vaisseaux du roi. Brest, 1791, Malassis, 
in 4”. 100 p. 

— Recherches sur l'état do lu médecine dans les départements de la marine 



survenus à bord du 
1 le port du Carénage à 
1807, t. VII, p. 384, 

- Rapport sur le (rans- 

des Médecins et des piiarmaciens de la marine, sq 

pour servir de l'éponso aux : Principes de rcclamalton pour les chirur- 
'liens de la marine, par Billard. Bre.-t. Malassis, 1701, in-4". 

''^^IPlIilSME {l') aux colonies. Exlrait d’une Ic'.tre adressée à M. le baron 
Alihert, scplembre 1854. [Journal de la marine, des colonies et descon- 
^iiliils. ISS."), 3“ année, p. 48. Gaz. des hôpitaux, 21 mais 1858, t. IX, 
'i; ô.b.p. 138.) 

'''COGNEiii.; (Jacques), mcdecindj; 2' classe, néà Miraniont(Lot-el-rtaronne). 
■— Des accidents causés par la piqûre du serpent de la Martinique, et de 
'('Ile trailement. Montpellier, 1803, tbô.se in-4", 04 p. 

" Unelques mots à propos de sept c,is de fièvre j . ^ < 
navin; anglais Rienzi, pendant son mouillage di 
‘'nit de France (Martinique). [Arch, de méd. na 

,.,ell.VIII,p.21fi). 
’mt.N (l‘ierre-Marie-Abel), médecin de 2" classe, 

bèvres). — Quelques considérations pratiques su 
p,;r"itpellior, 18711, thèse in-4». 

‘ ''d.NCEIl (Joseph-Daniel), médecin de 1" classe. 
I’”et d'immigrants indiens, de l’ondiebéry ,à Cayenne, effectué par X'Inve- 
''illan (août à octobre 1872). (Revue maritime et coloniale. 1873, 

^XXVII, p. 830.) 
' '''Ch (Ilippolyle-Désiré), chirurgien do 2' classe, né à Brest. — Quelques 
[.""sidérations sur la con.stilution médicale de File de Taïti. Présentées h 

Acad, de, médecine. 18,30. 
[[[ J'-'nde sur la dvscnlerie. Paris, 18.31, thèse in-t°, 04 p. 

l'ipécacuanlia et du calomel dans la dysenterie. (Journ. des connais. 
p'[''(^'e.-c/o'rMiY/., loj'nillet, 1853.) 

. 'Ch (Pierre-Marie), ex-chirurgien de la marine, né à Saint-Brieuc. — 
^ ‘s.se,.[.|(ion sur le croup. Montpellier, 1815, thèse in-4“, 20 p. 

_Vl/ snrlcs maladies des gens de mer et la méthode de les connaître, 
''' préserver. Marseille, 1702, in-12 (qiar Mauran), toy. Maiiran. 

,'C.N.NE (Joseph-R -E.), chirurgien entretenu de la marine, né à la Cadière 
Ip')-,— Du bouton d’Alep. Montpellier, 18.30, llièse in-.4°, 18 p. 
hsioire d'une tumeur éléphantiasiqiie opérée par Estienne. (Rull. de 

^ (le méd. 1838-30, t. III, p. 360.) 
‘ "In sur le traitement du clioléra-morhiis observé en 1848 à Alexandrie 

pAc'yi'le). [Journ. des connais, méd. chir. Janvier, 1849, p. 15.) 
'' C (Jean-François), ex-officier de santé de la marine. — Dissertation 

'"'les indications el les contre-indications des vésicatoires. Montpellier. 
ÉTai '; thèse in-4». 

' SAyiTAIRE do la garnison do N'ossi-Bé (.Madagascar) pendant la 
T.^iigne de 1854-1835. (Rev. colon. 1850, t. XVI, p. 93). 

C (Jacques-Joseph), ex-chirurgien de la marine, né au Beausscl (Var). 
.„ .J»l’hygiène dos femmes en couches. Montpellier, 1818, thèse 

lei('*''*' (Théodore-Xapoléon-Jean), pharmacien do 2' classe, né aux Nouil- 
près de Sainl-Jean-d’Angély (Charente-Inférieure). — Synthèses de 

pharmacie. Montpellier, 1868, thèse in-4°, 8 p. 
iii,.'"'" sur la matière médicale de la Cochinchine. [Arch. de méd. nas. 

C;f’‘;^'-p-230.) 
de 1 i‘"‘''‘ONCIlAMPS (Jacques-Amand), ex-chirurgien de la marine, doyen 
f,, 1" Faculté des sciences de Caen, correspondant de l’Institut, né à Caen 

""Ivadosl en 1794, mort en cette ville en 1807. — Dissertation sur l'hy- 
^ e de la tunique vaginale. Paris, 1818, thèse in-4», 22 p, 

'' '^"llaboréà l'Encyclopédie méthodique. Paris, 1789-1832, 

étiex: 

i' I 
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EUDES DESLONGCIIAMPS. — Nombreux travaux dans les Bulletins et le* 
Mémoires rie la Soc. linn. de Normandie, et dans le journal l'Institut- 

— A traduit de l'anglais l’Inlroduction h l’histoire naturelle des Bracliio' 
podes, de Davidson. 

EUZIKRE (F ), ex-chirurgien de la marine. — Topographie médi¬ 
cale du Caire. Marseille, 1853. Arnaud, in-8”, 8 fc\iilles. 

EVRARD (Émile), aide-médecin auxiliaire, né i F.iîs-Billot (Haute-Marne)' 
le 3 décernb. IRAS; mort do la lièvre jaune, sur le Curieux, à NorfoU' 
(Étals-Unis), le 3 juillet 1869. — Du crohp, de sa nature, do son traite¬ 
ment. Strasbourg, 1866, thèse in-A”. 

EYDOUX (Joseph-Fortuné-Théodore), médecin en chef, né à Toulon, le 23 
avril 1809. Mort à Saint-Pierre (Martinique), le 6 juillet 1841 *. — Obser¬ 
vations sur le scorbut; 1° du baromètre h cuvette et de ses usagc^ 
2° quels sont les causes, le mode de formation et les caractères anatom*-; 
ques des fistules ; 5” quelles sont les circonstances atmosphériques q"' 
jicuvcnt agir sur le corps vivant, 'a la manière des sédatifs ; 4° quelle’ 
sont les propriétés des membranes synoviales. Paris, 1858, thèse in-U’ 

2'! P- . . -1 
~ Lettre h M. de Rlainvillle, datée de Pile Bourbon, le 13 juillet 18.) ’ 

sur les résultats scientifiques du voyage de la Bonite sous le rapport de 
zoologie. {Compte rendu de VAcad, des sciences. 1837, t. V, p. 691). , 

— Voyage autour du monde de la corvette la Favorite. Mollusques (Jl/of/O*"' 
de zoologie, 1838, cl. v. p. 1, avec planches 111-119.) 

— Voyage autour du monde, sur la corvette la Favorite, t. V. Zoologie 
MM. Evdoiix, Laurent, Gervais et Gnérin-Méneville, 1 vol. gr. in-^,' 
Paris, 1836-38, avec 70 pl. Arlh. Bertrand. Reproduit in Magasin 
Zoologie, 1836-1838. , 

— et Lauiient. — Considérations zoologiques relatives aux marsupiaux, ^ I 
classification des mammifères, et à celle des animaux vertébrés et invci9“ 
hrés en général. {Idem,' 1838, cl., 1, p. 154.) 

— de l’os marsupial, du bassin des didelphes et ornithodelphes et de la 
gnification des pièces du squelette des vertébrés en général. {Idem, ’ 
id. p. 65.) 

— Notice sur l’encéphale de YEchidné comparé à celui de \'Ornithorgnqn<’^ 
considérations générales sur l’encé|)hab'. des mammifères et des oiseaU 
(Idem, id., id., p. 141). Ces trois Mémoires, in Voyage autour du me>'‘'' 
lie la Favorite, 1839, t. V; x 

— et Soci.EïET. — Observations sur la température de l’homme et de 
qucs animaux, faites pendant le voyage de la Bonite. {Annal, des 
nalur. 1858, 2» série, t. IX, p. 190.) 

— 1)0 l’existence d’un organe auditif dans quelques ptéropodes et gasb'l j 
les. {Annal, franç. et étrang. d'anat. et d* plnjsiol,, 1858, t. II, p- 

— Observations .sur le genre litiope. {Idem, 1839, t. 111, p. 252.) _,||f 
— Voyage autour du'monde exécuté |icndant les années 1836 et 1857 

la corvette la Bonite, commandée par M. Dumont d’Urvdle, capitaine „ 
corvette. — Zoologie. Paris, 1840-1848. Arlh. Bertrand, 2 vol. in-8' 
compagnés d’un atlas in-f" de 100 pl. grav. et color. 

— List oftbe Molliisca and Sholls, coUccled by Ejdoux and Souleyet, 
(Publication du Brilish Mmseum.) 

EYDOUX (Joscph-Toussaint-Alexandre), chirurgien de 2” classe, né'a Ton ‘ 
— Essai sur l’opblhalmie d’Égypte. Montpellier, 1831, thèse in-A”, 

• * ."i^erologiiiue surEydoux, par le docteur Fazeuillc, médecin do b‘ 
l’inc. IV. Journal officiel de la Martinique, 10 juillet 1841.) 
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!. Ellicrisalioti 

[fah-fau] 

^chirurgien de la marine. — Hôpitaux do la 
^ (Gaz. des hôpitaux. 1848, p. 513.) 
'' ''epitaux de la marine (Cherbourg), M. J. Roux, chirurgien en chef; Tré- 
f l'unation. {Idem, 22inars 1849, p. 13C.) 

chirurgien de 1" classe. — Fragments du journal d’un chirurgien 
«U marine: 1" fragment: Tonga-Tabou. Le prêtre médecin, Fata-Foa et 
'■ pliirurgien Vanona (Gaz. méd. de Paris. Feuilleton. 2ti nov. 1853, 

I Jîinv. 1854, p. 1 et 4 mars, p. 121). — 2“ fragment : Nouvelle-llol- 
'"" e (id., 185i, p. 199 et 227). — 3" fragment : Sumatra (id., 1854, 
ir 1 fragment: Ilindoustan, (id., 1854, p. 423). —5'fragment: 
j^ndouslan, Jaggernaut, sacrifices humains, les Fakirs, les Suttées (id.. 

PAliiii/-’' 1.237).^ 
(Auguste-Victor), médecin de 1" classe, né 5 Brest (Finistère). — 

pÆ^lion (le l’avant-hras en arrière. Montpellier, 1870, thpse in-4°, 73 p. 
^‘'MCharles), chirurgien auxiliaire à bord do la corvette le Rhin. — Vo- 
aimhiirjg polynésiens composés en 1845. (Annal marit. et colon., 1847, 

^Ahiir' P’ !’• 
. 'F (Iules), ex-chirurgien de marine, né i Cira!.ss('sac (Charente). — Con- 

pu) l'fations sur l’érysipèle essentiel. Montpellier, 1802, thèse in-4", 00 p. 
(Antoine), ex"-chirurgien-maJor des vaisseaux de l’aiicicniie manne 
né à Vallet (Loire-Inférieure). — Essai sur l’apoplexie. Paris, 1809, 

40 p. 
r„ "O'.R (Louis-Constant), médecin pri 
'/''^^''vation d’i 

. ''Ofevrel 

, . ipal, ne à Brelès (Finistère). — 
-. .mphysème du foin (ll(àpital de la marine, professeur 

^ )e). (Union médicale, 8 sept. 1855, p. 429.) 
(“iisidérations pratiques sur les fièvres paludéennes des pavs intertropi- 

V, |''M'aiis, 1801, thèse in-4“, 90 p. 
."■'alion d’un acci’js pernicieux de forme encéphalique, guérison. (Arclt. 

/;('f'-««’.,1805,t.IV,p.253.) P 'l ^ 
^..'.''javation au sujet de l’épidémie de Port-Louis (ile Maurice). (Journal 

(/e la Réunion, 25 octobre 180)7.1 
44 ('^'■''é-Miehel), médecin de 1" cia 
laiilf' “ Plessis-Lalande (Villier 

n Chii 
1. 1803, thèse in-4“, 80 p. 
i‘')a(iün d'une épidémie de colique ner' 

h pour servir à l’Iiisloire de la eoliq 

se, né à Montpellier, le 29 sept. 
■-Marne), le 18 juin 1809. — Hc- 
!, années 1859, 00, 01, 02. Mont- 

se observée sur la rade du 
. ...- -- -.des pays chauds. (Montpcl- 

'^^'dical, 1805, t. XV, p. 197 et 301.) 
"évralgie du nerf phréniiiue. (Idem, 1800, t. XVI, p. 385.) 
"’e gengival dans les maladies saturnines ; quelle est sa valeur patho- 
.. ). 1808,t, IX, p. 205,) 

' ' Quimper (Finistère), mort 
.! —v ....civ-ii-;, ,o . ,1,1.,. — De Pempoisonuement i)ar 

4'(i|'7i'minéraux. Montpellier, 1872, thèse in-4'', 39 p. 
S.\ cx-chinirgicn do marine, né à Quimper (Finistère), 

''elampsie puerpérale. Paris, 1855, thèse, in-i", 40 p. 
S||,. I ■' (|■'■■J•), chirurg. entret. de la nnirine, né à Brest. — Dissertation 

b\l:(;ill47'!4 1^145. tbèse in-4”, 25 p. 
i|i'.|..,,' (Lécm), médecin de 2” classe. — Bassc-Cochinchine. Consi- 

, tl,:' ")''ssur l'hvgiène et les habitudes des indigènes. Montpellier, 1803, 
"'-4“, 48 p. 

(Pj V»'l)l]l*j;SSEAU (Allain René), chirurg. de 5“ classe, né à Lesneveii 
;jl7“slere). _ D^, ]a dysenterie aigue simple. Paris, 1822, thèse iii-4” de 

r\j'pr'>gns. 
'■ ('ital-Edouard-André), officier de santé do la marine. — Exposition 

l’Al!(:Y';‘'>"pic?'(/lrcA. de n 
à (j .(Alexandre), médecin de la in 

ntipcrlé (Finistère), le 1”) 
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et analyse d'un fait d’analomie palhologi(iue relatif aux lésions trau[nali([iii'S 
de la fuhslanco cérébrale. Montpellier, 1852, thèse in-i" de 23 p. 

FAVE (Pioi'i o-Marcel), ex-officier de santé de la marine, né h Barjols (Var),-' 
Essai sur la péripneumonie inflammatoire. Montpellier, 1815, thèse in-i"’ 
12 pages, 

FAVIEU (.Ican), ex-chirurgien de marine. — Etudes médicales sur le cafi’’ 
Montpellier, 1851, thèse in-4° deG4p. 

FAVRE (François-Louis-Alexaiidre), chirurgien de 1" classe, né à Surgèn'* 
j^Charenlc-Inférieure). — Essai sur le quinijuina. Monlpellier, 1850, 
in-4", 53 p. 

FAFIIEAII (Pierre), e.x-chirurgien de marine, né h Hors (Charente).— Cons'" 
dérations médicales .sur riiystéricisme. Montpellier, 1808, thèse in-4“. 

FAVE (Christophe), chirurgien de 1'* classe de la marine an port de Ro' 
chefort, né à Angoulême (Cliarentc). — Quelques considérations sur F) 
ongles, suivies d’nn nouveau procédé pour la cure de l’ongle incarné (cnh‘' 
dans la chair). Paris, 1822, thèse in-4”. 

— Ohservalion sur une, luxation complète en avant do la jambe sur la cuiss*'' 
(Journ. comvlém. (ht Dict. dessr. métUc., 1825, t. XXlll, p. 365.) 

FAVE (.loseph-f’élix), chirurgien de marine, né àRoyan (Charente-lnfériciiej 
— Essai sur la coliipie végétale dite coli({ue sèche par les marins frança'-' 
Montpellier, 1845, thèse in-4”. , 

FAYMOREAU [Panon iie] (Arthur), ex-chirurgien delà marine, né à , 
(Loire-Inférieure). — Nossi-lié. Fièvres intermittentes. Paris, 1860, tl'^*'' 
in-4", 42 p. 

FAZECILLE (llenril, chirurgien de 1'” classe, chirurgien major au 1" 
ment de la marine. — Des bains dans l’état de santé, de leur emploi' ' 
des règles que nécessite leur usage. Paris, 1819, Béchet jeune, in'*^' 
40 pages. ; 

— iNolice biographique sur le professeur Delpech, de Montpellier. (JoHfF 
offw. de la Martinique, 29 décembre 1832.) 

— iNoticc biographique sur le professeur Boyer. {Idem, 15 février 1834 ), 
FERET (Jean-Baptiste), chirurgien de marine, né à Perpignan (Pyréii‘'‘’| 

Orientales). — Sur l’emploi du seigle ergoté en médecine. Montpe"'* ' 
,1831, thèse in-4”, 15 p. 

FERIS (Rasilc-Pahnyre), médecin de 2” classe, né à Toulon (Var).— 
aperçus sur le traitement de la hleimorrhagie chronique. Montpellier, le' 
thèse in-4”, 58 p. 

FERRAND ( ), chirurgien major delà marine à Narbonne- -, 
Observations sur les différentes méthodes de traiter les maladies vf ,, 
riennes, avec une méthode de guérir ces maladies avec des lavements n’' 
curiels. Narbonne, 1770, in-4”, Jean Bosse. p 

— Observation sur une. hématocèle avec rétention d’urine, tuméfaction 'F 
prostate, etc. {Gazeltede santé, 8 août 1776, p. 125.) .e;/ 

FERRAND (Firmin-Mane ), chirurgien de 1" classe, né h Toulon..-;^’ |, 
moire sur le choléra de Smvrne. {Annales marit. et colon., 18^’’^' 
XLVIll, p. 308.) ■ |ï 

FERRAT (Paul-Emile), chirurgien do 1" classe, né à Toulon (Var). p.n, 
l’alimentation de l'homme de mer. Monlpellier, 1847, thèse in-4". 

FESTE ( ), chirurgien-major de l’hôpital de la tnarine à Toulnp- j,i 
Observation sur un contre-coup d'une partie du pariétal à l’autre p’K.l'j' 
même os, guéri par le trépan. (Mêm. de l'Acad. roy. de chirurg-, 
Paris, 1761, t. l,p. 215.) / 

FEUILL.ADE (André-Jean), ev-chiriirgien au corps impérial de la manh^'jd 
Considérations sur les complications gastriques des maladies aigiV* 
femmes en couche. Paris, 1807, thèse in-4*, 10 p. 
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^IS(;iii.;|{ (Dierrc-Antoinc-Hcnri), chirurgien de 1'" classe, né à Ilenncbon 
(Mdi hihaii). — Essai sur la fièvre jaune des Antillc.s, considérée conuno 

, l'hleduiasie al)domiualc. Monlpcllier, 1824, thèse in-i", ‘24 p. 
(Théodore), ex-chirureicn de la marine, né. à Doulogne-sur-Mer 

(l’as-de-Calais). —Coirsidéralions générales sur l’einplei do la saignée dans 
traitement d(‘s maladies. Paris, 4820, thèse in4‘, 47 p. 

(Michel-Charles), ex-chirurgien de 1" classe, néh Coulvain (Calvados). 
Dissertation surrangme inflammatoire, l’aris, an Xll-1804, thèse in-4% 

^*j'd llY (Alexandre-Louis-Alfred), o.x-chirurgien de la marine, né à Marans 
(Éliarente-Infér.). — Des signes des maladies du cœur en général, fournis 
l’^i' l'auscultation, la percussion, l'inspection et la mensuration. Paris, 

Pi thèse in-4”, 2‘2 p. 
'■'d’HV (Charles-Alfred), médecin principal, né à Senlis (Oise), membre cor- 
''s|i(indai]t de la Société de chirurgie, professeur de chimie et degénlogic 
'1 l'Ecole impériale militaire ottomane à Constantinople. — I. Etiologie 

clioléra-morbus épidémique. 11. Indiquer les états morbides de la ves- 
produits par le séjour de la pierre dans cet organe, et qui peuvent 

‘''ndre la lithotritie dangereuse, et même s’opposer 'a ce quelle soit prati- 
'luée. 111. De la vitesse du sang artéi ici dans les différentes artères. IV. Des 
|■'Pports et dilférences qui existent entre les eaux minérales naturelles et 

^'^(Scaux minérales artificielles. Pans, 1840, thèse in-4”, 33 p. 
Nouveau procédé pour la désarticulation srapulo-humerale. (Journ. de 

’^'dfunjk de MahjnUjn' ‘ f»"''' 
4iiipiiiation du bras i 

'^'«'le ovalaire modifiée 
!'• b'IH.) 
CCorn 

ns rarliciilation scapulo-humérale, d'après la mé- 
(liulletin de la Société de chirurgie, 1831, t. 1, 

" *'Orps étranger (morceau de verre) dans l'épaisseur de la main. Amputa- 
'On du bras dans l’articulation scapulo-humérale. Calcul salivaire. (Idem, 

^'•H, 1832, p.431.) 
'' bours de chimie organique à l'usage des élèves de l'Ecole impériale inili- 
^ ''Jfe ottomane. Constantinople, 2 vol. in-8” (en turc). 

b'iurs do géologie en 24 leçons, à l’usage des élèves de l’Ecole impériale 
j^'ditaire ottomane. Constantinople, 1 vol. in-8% avec planclies dans le 

^ ''Ate; hnprim. do l’école militaire (en turc), (En coure de publication.) 
Vçirs de chimie inorganique, à l'usage des élèves de l’Ecole impériale 

j"'lilairc ottomane. Constantinople, 2 vol. in-8“, Imprim. de l'Ecole milit. 
IqP'" turc). (En cours de publication.) 

‘'4 llY (Elie-Jérome), chirurgien-iiiajor de la marine, né à Sanjon (Clia- 
l'l''de-lnféricure), — Aperçu historique et médical des marais de Droaage. 

^‘''"ilpellier, 1855, thèse in-i", 23 p. 
publié divers travaux dans les Mémoires de la Soc. des antiiiuaircs de 

Jlll'est, 1840. 
Histoire de la ville et du port de Rocliefort. Rochefort, 1843, ‘2 vol. in-8”, 

plans et portraits. 
' I VuoD. — Histoire de la ville et du port de Cherbourg. Rochefort, 1815, 

f|j(, )'iil. in-8”, avec 2 cartes et 3 portraits. 
4 jlY (.lean-.Vndré), médecin en chef, né à Cherbourg le 30 novembre 
'3g, mort à 'foulon le 10 juillet 1835*. — Essai sur la dysenterie, aveê 

'."ï' GRAAE, cliiriirg. de la m.crinc. — Notice nécrologique sur M. Fleury, nié- 
eu chef, (dmin/es nmrit. et colon., 1X33, t. I.VIII, p. 810.) 

^‘'T (I.ouis). médecin en chef. — Notice liiogiaphiquc sur M. Fleury, médecin 
,''<lief à Toulon. Cherbourg, 1835. Boulanger, in-&“. (Ann.marit. et colon., 

Il,J,''37, t. LXIII, p. 154.) 
\.Iules) de Toulon. — Discours prononcé à l’occasie de 1' 
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qiiol(|iios considérations générales sur sa fréquence à bord des navire^' 
Paris, 1803. LcLour, thèse in-8°, 88 p. 

FLEURY. — Observation sur deux anévrysmes aux artères fémorales d’n" 
même sujet, guéris l’un spontanément et l’autre par l’opération. 
gcn. (le méd. chir., phurm., etc. de Sédillot, 1807, t. XXVlll, p. lü‘i.) 

_ UI)servations générales sur les maladies. qui ont régné dans les liopit""', 
nhlltairos et do la marine de la ville d’Anvers, pendant les mois de févi'i'" 
et mars et la première quinzaine d’avril de l’année 1814, sous le, go»'"'' 
nement de M. le gén, do div. Carnot, à l’époque du blocus de cette pl""" 
(Jouni. de iiu-d. chir. pharm. de Corvisart, 1814, t. XXX, p. 254.) 

— Gastro-entérite avec irritation du cerveau et ecchymoses considérah»'* 
(Annales de la rnédec.physiologie^., 1827, t. XII, p. 446.) 

_ Observation sur une pneumonie intermittente tierce, fait recueilli à ' !'1'[ 
pitaldubagne dellochefort. (Lancelle française, 1829, t. I, n” 92, p. 
Journal unie, des scienc. méd., 1829, t. LIV, p. 354.) 

— Des effets de la compression dans le traitement de plusieurs maladies 
ternes, et surtout dans les fractures et les fausses articulations, avec 
ques considéralions sur celte dernière maladie. (Mémorial du Midi ' 
la elinig. de Monlpell. (prof. Delpech), 1830, t. H, p. 539.) j, 

_ Exem|de de méningo-céphalito, jiouvant servira démontrer cette pi'0|.""^j, 
lion que ; l’influcncc de l’encéphale enlrainc toujours celle des voies dift^j 
tives et ((uelquefois de leurs annexes. (Annal, de la médec. physiol., 
t. XVII. p. 25.) , j„ 

— Histoire médicale do la maladie qui a régné parmi les condam»''" ., 
bagne de Toulon, pendant les mois do décembre 1829, janvier cl 
1830. (Mcm. de l'Acad. de méd., 1833, t. III, p. 501.) 

FLEURY (Joseph), chirurgien principal, né à (Juerqueville (Manche). — 
port au conseil de santé du port de lîrcsl sur l’héméralopie, maladie 
mime sous les tro|iiques. (Annal, rnarit. et colon., 1839, t. 
p. 1300.)—.Note sur l’béméralopie épidémique, extraite du rapport 
conseil de santé du port de Brest. (Annal, d'occulist. 1839, t. II, p- ‘‘ 
(laz. méd. de Paris. iMd, \(. HQ.) .y,, 

— Observation d’un cas médico-chirurgical dans le combat de Mogador. R' 
nùpie de Monlpellier, janvier 1845.) p 

— Fracture an tiers inférieur du cubitus droit, réduite et maintenue 
champ, l’avant-bras revient en pronation, les deux bouts osseux 
d’être on contact, accident, moyen de le prévenir et d’en obtenir 1" 
alors qu’il est advenu. (Aeinal de la chirurgie française, 1845, (■ 
p. 249.) . , 

— Mémoire sur les fièvres intermittentes, avec quelques mots sur l’éD"' " 
du typhus épidémique. Toulon, 1847, Baume, in-S” de 54 p. 

— Quelques observations et considérations d’hygiène et de médecine n"'" 
Montpellier, 1847, thèse in-4°, 83 p. 

— Section artérielle complète en travers. Guérison radicale par la coU'I’.'yi, 
sion et la llexion forcée de l’avant-bras. (Gaz. méd. de Monlp>^‘ ‘ 
15 oct. 1847, p. 97.) n.f. 

— Quebiucs observations sur l’extraction de l’huile de foie de morue, d 
■ colon. 185Ü, 2“ série, t. V, et 1851, t. VH.) , ,i 
— Cas de guérison après le passage d'une barre de fer à travers la 

Henri Bigelow. Traduit du Journal de médecine de Boston, juillet ‘‘ ' 
(Gaz. méd. de Monlpellier. 15nov. 1851, p. 113.) 

buste du docteur Fleury, médecin en chef de la marine, mort du ch»'"'' 
1835. Toulon, 1844. 

Et, plus loin, LAUVERGNE (Choléra de Toulon). 
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— Algalie brisée dans la vessie, réflexions sur celle rupture spon- 
Rmée ; instrument propre à e.xtraire un corps étranger creux arrête dans 
Un point quelconque du canal derurètliro. (Sodété médico-pratique de 
l'aris, 1855.) 
Miiladies spéciales aux pêcheurs de Saint-Pierre et Mlqnolon {Caz. méd. 

de Munlpellier, 1854 et 1855.) 
" ünel(|ufs souvenirs médicaux et courtes observations faites de 1848 à 

1859, à Saint-Pierre et Miquelon. — Résumé d'un manuscrit sur Pépido- 
niio cholérique de Toulon, en 1805. Ti'aitoment rationnel du choléra mor- 
*'us. Toulon, 1800, imp. Aurel, in-8“, 55 p. 

" Uuelqucs-unes de nos conversations médicales. Toulon, 1869. Vincent, 
'n-8; de 248 p. 

Unité médicale. Toulon, 1875, Robert, in-8°, 102 p. 
‘^UhL’RY (Joseph), chirurgien do laraarine, né'aMatlia (Charente-Inférieure). 
. " De la fixité des espèces morbides. l'aris, 1852, llièse in-4'’. 

Ul'djRY (Amand de), ex-chirurgien de la marine. — Le choléra asiatique 
uhservé en nier Noire et principalement sur le vaisseau le Jupiter. Mont- 
pellier, 1855, thèse in-4'’, 47 p. 

UIltliT (Gustave-Jean), médecin de 1'* classe, né à Paris. — Causes et lé- 
^luns de l'iiépatite suppurative. Inductions et déductions, l'aris, 1870, 
Dièse in-4“, 114 p. 

DUh (Auguste), chirurgien de l'“ classe, né à Brest (Finistère). — Aperçu 
"‘édical de la campagne du brick le Génie aux Antilles, du 12 mars 1851 
“R 12 août 1855. Montpellier, 1857, thèse iii-4“, 51 p. 

' ÇI.AIN (Louis-Marie-Jacques), ex-chirurgien auxiliaire de 2* classe, né à 
''•'aiiville (Manche). — Dissertation sur les effets de la peur. Paris, 1815, 

J, Dièse in-4“, 22. 
(hliT (Armand-Nicolas), chirurgien en chef, membre correspondant de 
'jVcad. de méd., né à Saintes (Char, inf.), 'c 15 mars 1789; mortà Roche- 

le 10 octobre 1801. — Recherches sur richthyosc cornée. Paris, 
*^'5, thèse in-4",25 n. 

^ Djisei vations sur des fractures de la colonne vertébrale et de la base du 
''■'iiue. Communiquée par M. Keraudren. Uotirn. universel des sciences 

J>f l. 1825, t. XXX; p. 557.) 
Alisence de vésicule biliaire. {Note adressée à l'Académie de médecine 

^ Uopie d’un rapport contenant quelques détails sur l'épidémie cholérique 
(!'" a régné à bord de la corvette/’Aîtfte. {Uiill. de l’Acad. de méd. 1857- 

t. II, p. 918.) 
‘'apport sur le traitement adopté dans la dysenlerie, parles médecins 

'.'"plais de Pile Maurice, Luà l'Acad. de méd., le 31 juillet 1858. {Idem, 
p- luii). 

p , "noire sur la fièvre épidémique qui a régne à Saint-Denis (ile Bourbon). 
';D'’o-'sé à l'Acad. do méd., le 20 fév. 1859. {Idem, 1840-41, t. V, p. 

Rapportpar Keraudren et Cliervin). 
8ur on cas d'anévrvsme de l’aorle descendante observé à l’hôpital do 

7“il-Denis (ile Bourbon). {Idem, 1841-42, t. V, p. 152.) 
I'apport sur l’épidémie particulière qui a régné à Saint-Denis (ile Rour- 

on février, mars et avriH828. {Journ. des connaiss. méd.-vliirurq. 
,, '810 ) 

.D l'lT (Jacqucs-Charles-Denjamin), médecin de 1'” classe, né à llochcfort 
m'iarentc-Inférieure). — Élude sur la colique végétale, colique ilervtuse 

pays chauds. Montpellier, 1806, thèse in-i", 51 p. 
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FONCERVINES (Pierre), médecin de 2' classe. Notes sur la fièvre ictéro- 
hématuii(|ue. Paris, 1873, thèse in-4“, 35 p. 

FONSSAGIUVES (Jean-Baptiste), médecin en chef en retraite, professeur ii la 
Faculté de médecine do Montpellier depuis 1804, né à Limoges. — llis' 
toirc médicale de la frégate à vapeur l'Eldorado. (Station des cotes oad- 
dentales d’Afrique. 1830-51.) Paiis, 1832, thèse in-4°, 32 p. 

— Mémoire pour servir à riiisloirc de la colique nerveuse endémique des pays 
chauds (colique sèche, colique végétale, harhier, colique de Madrid, né¬ 
vralgie du grand .sympathique, etc.) (Arch. génér. de mêd. 1852, 4" série, 
t. XXIX.p. 123ct29i),l. XX.X, p. 160.) 

— Mémoire sur la névralgie générale et notamment sur celle d’origine ])alu- 
déenne (.4)r/i. génér. deniéd. 1836, 3' série, t. Vil, p. 277 et tirage à 
part, Paris, Rignoux, 1856, in-b% 24 p. 

— Traité d’hygiène navale, ou de rinfluence des conditions physiques et nie- 
raies dans lesquelles l’homme de mer est appelé à vivi’c et dos moyens de 
conserver sa santé. Ouvrage coui onné par l’Institut, et adopté par Son E.ve- 
le ministre de la marine et des colonies jwur les bihliotlièques des navires cl 
des ports. Paris, 18,’-6, J.-R. Baillière. 1 vol. in-8“ de XX-770 p. avec 
57 fig. intercalées dans le texte. 

— De la constitution du groupe des s'upéfianis diffusibles et de la néec.s>ih’ 
d’y faire entrer toutes les substances dites antispasmodiques. (Arch. généf- 
deméd. 18.)7. 3* série, t. IX, p. 390, 556 et 091.) 

— Bons effets de l'anesthésic faradique dans les opérations. (Bull, de l'Aco»- 
de rnéd. 1837-.38, t. XXIll, p. 238.) 

— Note sur le lélrodon toxicophore du cap de Bonne-Espérance. (Idem, ii-’ 
id., p. 1939.) 

—- De la nature et du traitement de la colique nerveuse des yiavs cbaiids- 
(Gaz. Iichdom. 1837, t. IV, p. 548, 575 et 605 ; tirag. à p. Paris, 1857’ 
V. Mas.^on, iu-8” de 33 p.) 

— Du râle caverneux dans la pneumonie du sommet, en l’absence de toute 
cavité pulmonaire (Union méd., janv. 1857, p. 5.) 

— Ingestion volontaire de oO grammes d aminoniaque caustique, sialorrh'^'^ 
excessivement abondante, emploi avantageux du chlorate de potasse. (/(/f"i, 
29 janv. 1837, p. 49. Gaz. des hôpitaux. 10 nov. 1837, n“ 132, p. 528 ) 

— Hydrophobie spontanée ou rabiforme, terminée par un délire lypéiu)|' 
niaqiie et guérie par l’opium à hautes doses. (Un. rnéd., 24 février 18u'’ 
P-97.) -, 

— Lettre à M. AméJée Latour relativement à l’influence des climats chainh, 
et de l’atmosiihère maritime sur la marche de la phthisie pulnionaii^ 
(Idem, 19 mars 1857, p. 157.) 

— De quelques terminaisons rares de la phthisie, mort subite par apoph'S"’ 
dans une caverne pulmonaire, pas d’hémoptvsie concomitante. (Idci»’ 
12 mai 1857, p. 235.) 

— Le cail-cédra (Idem, 1857, p. 308 et 316.) 
— Discours prononcé au banquet de l'Union médicale, en 1857. (Idc»’’ 

28 mars 1837.) 
— Apo|dexic cavitaire et caiiillairc des poumons chez un tuberculeux adiiR''' 

mort d’hémoptvsio fondrovanto. Tubercules du foie, de la cholécistc i td*' 
la rate, (/(/cm "13août 1857, p. 405.) 

— Lancier oncépbaloidc de 1 estomac, elendii par contiguïté a la face pdai)'’ 
du foie, ictère et Indropisie de la vésicule par compression du canal cvsl''' 
que. (Idem, 24 septembre 1857, p. 468.) 
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collo affection et les autres lièvres larvées ou névralgies paludéennes. 
(Wem, 12 déc., 1857, p. C05.) 

f^OMSSAdlllVES. — Considérations pratif|ues sur l’action déplétive ou niér 
caniquo des émissions sanguines. {Bull, de lltérap., 1858, t. LV, p. 5.) 

^ Ancsiliésie faradique. (Gaz. des luîpilau.T, 18 décemb. 1858, n“ 148, 
p. 589.) 

Une visite médicale et hygiénique à la Tiappe de Notre-I).ime-de-(iràce de 
llriqiiebec (.Manche). {Union médic., 3 juin 1858, p. 257, et 5 juin, 
p. 2til ; feuilleton.) 

Un cas de fièvre intermittente pernicieuse syncopale de Torti. Considéra- 
tionssnr le diagnostic decctte affection. {Idem, 2 septembre 1858, p. 413. 

Li s cliargements de sel, .soit comme Inst, soit comme cargaison, sont-ils 
pi'éjndiciables à la santé des équipages. {Idem, lü iiov. 1858, p. .539.) 

INiiuvelle observation d'empoisonnement |iar l’eau sédative. {Idem, 4 déc. 
18,58, ]). 509. Joiirn. de chimie médic., 1859, p. 13.) 
Note sur un cas de gynécomastie. {Bull de VAcad, de méd , 1858-59, 

t. XXIV, p. 40.) 
~~ Description d’un cas d'ectromélic hémimélique complète. {Compl. rend, 

(le l'Acad. dessc., juillet 1858.) 
Compte rendu de « Traité de géographie et de statistique médicale et des 

Rial'iilies endémiques, » du D' Boudin, médecin en chef des hôpitaux 
Riilit,lires. Paris, 1857, J.-B. Baillière et fils, 2 vol. grand in-8“, avec 
finies et tableaux. {Revue médicale française cl ctranqére, 1858.1. F, 

J'- 250.) 
'' Mémoire sur l’insalubrité des chargements de sel 11 liord des navires. 

(■Uinal. d’Iiyy. jmbl. et prie., 1859, 2“ série, t. XI, p. 87.) 
'^ Bccherclies historiques sur l’éjiidéinie de typhus qui, on 1700, ravagea 

Ifiscadre de Dubois de la Mothe et la ville de Brest, (Wem, ù/., t. XP, 
p. 241.) 
Descri|)tion d'un monstre bumain svcéph.alicn svnole. (Aveh, yén. de 

1859, 5“ série, t.XllI, p. 077.) 
^ Ltiide mi'Mlico-liltéraii'o sur le poème du quinquina do La Fontaine. (Rail. 
Jle tlurap., 1859, i. LVI, p. 298 et 595.) 

Note sur les proiiriétés hypnotiques du chloroforme. {Idem, id., id.. 

"lie sur les propriétés ostéo-plastiqiies de la diire-mèro et sur lesosléo- 
^l'hyies cérébrales. {Compte rendu de l'Acad. dessrienc., 29 août 1859.) 

Meiiiiiire sur l’inflnence cur.itivo des chainemenls d'air et des voyages. 
laduL, 1859, t. VI, p. 30, 07, 100 et'llO ) 

Note sur un cas d’angine de poitrine suivi d’aulopsie. {Gaz. méd. de 
j eek, INÔO.) 

jNneslh ''sio. Fai adisalion. {Revue médicale française et élrangère, 1839, 

, f’ l’exercice et de la pratique de la médecine indigène daiij rilindoiis- 
^ {Un. médic., 1859, nouv. série, t. 1, p. 145 et 209.) 

.Note .sur l’organosropo pholo-élcclrlquo, ou de l’emploi de la lumière d'in- 
.fffDunpour réclairaqo dos cavités orcraniques. {Compterendu de l'Acad. 

mars 1800.) 
I O l’efficacité des larges saignées dans les épanchements seieux .survenus 

^''"'fqiiement. {Bull, de thérap., 1800, t. LVIII.) 
.. la généralisation do l'emploi de la potion rasorienno dans les maladies 
'"oRes de l’appareil respiratoire. {Idem,id., id., p. 145 ) 

I emploi du chlorofoime en inhalations, comme moyen de préviilir 
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l’ankyloso des genoux dans un cas de contraction hystérique des membres 
inférieurs ayant duré prés de deux ans. (Idem, id., id., p. 562.) 

FÜNSSAGRIVES. — Note sur l’emploi do la seringue Charrière-PravaZi 
pour pratiquer les instillations d’éther sulfurique dans le traitement de 
la surdité nerveuse. (Idem, id., id,, p. 402.) 

— Du traitement de la phthisie pulmonaire à marche fébrile par le tartre sli' 
blé il doses rasoriennes longtemps continuées. (Idem, ia., t. LLK, p. p 
et 49.) — Des conditions propres ’a assurer les bons effets du tartre sti- 
liié dans les phlhisies puliiioiiaircs a forme fébrile. (Idem, id., id-, 
p. 5C1.) 

— Lettre sur la chromliidrosc. (Gai. hebdom., 1860, t. VII, p. 327.) 
— Fièvre iodique déterminée par une injection de teinture d’iode dans If 

tunique vaginale. (Un. médic., 1800, nouv. série, t. VI, p. 499.) 
— Mémoire sur rengorgement des ganglions bronchiques chez l’adulte, 

considéré comme cause d’asphyxie, et sur la possibilité de diaguostiquO' 
cette affection. Mémoire lu à la Soc. inéd. des hôpit., 22 mai 1801. (Arch- 
yénér. de mcd.., 1801, 5“ série, t. XVIII, p. 678, cl tirage à part, in-*^” 
de 40 p. Paris, .A.sselin, 1801.) 

— Du rôle que joue l’élément inflammatoire dans le développement et !■'’ 
m-arche de la plilliisie. (Bull, de VAcad, de méd., 1801-62, t. XXVlb 
p. 573.) 

— Note sur le remplacement de l’huile de foie de morue par la crème d*' 
lait, dans le cas de répugnance invincible pour le premier de ces médicS' 
ments. (Bull, de thérap., 1801, t. LXI, p. 14.5.) 

— Du scepticisme en thérapeutique, de ses causes, de scs conséquences et 
des’ remèdes qu’il convient de lui opposer. (Idem, id., id., p. 19.5 et 24l’ 

— Du rôle du calomel dans la médecine anglaise. (Idem, id., id., p. 48l ) 
— Compte rendu de: «O’Taïti, con'^idérations géologiques, météorologiqi'^’* 

cl botaniques sur l’ilc ; état actuel des Tahitiens, culture, etc., avec carte*' 
pai'M. Cuzent, pharmacien do la marine. » Paris, 1800, V. Masson (Roche' 
fort, Thèze, imp.), 1 vol. grand in-8“ dé 270 p. (Gaz. hebd., 1801, t' 
Vlll, p. 438.) 

— Hygiène alimentaire des malades, des convalescents et des valétudinaire*» 
ou du régime envisagé comme moyen thérapeutique. Paris, 1801, J.-l’’ 
Baillière, 1 vol. in-8“ do xxxviii-OOO p. ; 2“ édition, Paris. 1807, ' 
Baillière, 1 vol. in-S” dexxxii-670 p. 

— De l’ensilage des blés, et de l’avenir do cette méthode de conservation de* 
substances alimentaires, (.innal. d'hyg. publ. et prie., 1862, 2“ sériei 
t. XVHI, p. 280.) 

— Compte rendu do « Traité théorique et pratique des maladies des yci>*’ 
parM. Ch. Dcval, professeur de clinique ophthalmologiquc, » Paris, ISO’-”’ 
Albessard et Bérard, 1 vol. 10-8°. (Gaz. des hôpitaux, 14 juin 1802, n'd'é' 
p. 273.) 

— Compte rendu de ii Guide pratique de l’accoucheur et do la sagc-tcmi'’‘'' 
par M. Pénard, chirurgien princip, de la tnarine. « Paris, 1801, J '* ' 
Baillière et fils, xxiv-504 p., avec 87 lig. (Un. méd., 1802, 2“ soi’*'’’ 
t. XIV, p, 153.) 

De l’excision des gencives comme moyen de remédier aux accidents de '■ 
première dentition, et en particulier aux accidents convulsifs. (UuU- ‘‘ 
thérap., 1863, l. LXV, p. 443 à 451.) 

— De la valeur hygiénique du zinc, employé pour la confection ou le 
tement des récipients destinés à contenir de l’eau potable, et en particub'’ 
des caisses en tôle en usage dans la marine. (Annal, d'hyg. pub. et pri* ’ 
1804, 2- série, t. XXI, p. 04.) 
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^ l’Ecole de Brcsl. {Arch. de méd. 
1804, t. II, p. IGo.) 

^ i>e (liielques coulumes des in.Iigôiies du Vieux-Cal:il);ir, rclalivciiieiit à la 
P osspsse et à la nartnr.lion. Extrait traduit de VEdinbuvghmcdicaUuur- 
’xil, septembre, 1804. {Idem, nl.,td., p. 5ül.) '' 
C„M,|,tc rendu de « Nouveaux éléments de botanique de A. Richard 

|;<UtLon, augmentée de notes conq)lémentaires par Ch. Martins nrof. À 
1804, Savy, 1 vol, in-12. 

^ Ée typldograpbe Passart. {Bull, de Ihérap., 1804, t. LXVll, i). 92 ) 
I aiiport sur les cas d'asphyxie par l’air eonliné des chaùdières oh- 

^ _'es a bord du//(sso'i. (/{ew. maritime et colon., t X n vl7 I 
'Il oiéphiiisme par l’air eonliné des chaudières deshateanx’à va'neur 

^■^•nmlcsdhyg. puh. et priv., 1805, 2'série, t. XIV, p. 193.) 
h"ni|,t(; rendu de « Formulaire raisonné des médicaments nouveaux nar 

ieveil. » Paris, 1805, 2“ édit., J.-Ii. Baillière, 1 vol. in-18 jSde 
^ (''''Jltp., avec iig. [Arch.de mcd. nac., 1805, l. III, p. 277.) ^ 

I ccinple rendu de « Traité de la pneumonie, jiar A. Grisolle, iJrofesseur à 
,•'l'acuité de médecine do Paris. » Paris, 1804, 2" édit., ,1,-B. Baillière 

^ '<d. 111-8° de 744 p. (ldem,id., id., p. 358.) ’ 

8aulé et hygiène. Discours d’ouverture du cours d'hvglène de la Faculté 
^'icdecme de Montpellier, prononcé le 25 avril 1805. (Idem id id 

Montpellier medical, 1805, t. XIV, p. 427 ) ' > ■> ■> 
jainpte rendu de « Dictionnaire annuel des progrès des sciences et insti- 

'iis medicales, par M. Garnier. » Pans, 1804, 1 vol. iii-12 lArcli de 
nav„ 1805, t. IV, p. 270.) ^ ^ 

°«i|ipte rendu de « La science sans préjugés, exposé critique dos faits et 
. ions scieiitihques du tempS’ par A. Saiison. ,, Paris, 1805, 11. Plon, 
'’Ciie. (Idem, td., uL, p. 271.) 

et Constantinople, avec perspective des 
Jiy'' liimtrophcS’ par P. de Tchiliatcheff. » [Idem, id., id., p. 353.) 

(/■''^/'*‘''“cnts tliérapeiiliqiies d’uncliinal, au iioiiit do vue de la nlitliisie 

P'ilnionaire dans l’évolution de la plitliisic, 
^*^85, <1"' CM découlent. (Montpellier médical, 

Montpellier (se- 
l’'■'■■disno fc -. Hygiène privée dans ses rapports avec les âges, les 

'''''•'Il iV; •'“‘•'t 'alétudinaire. 
'' De 1.’ ’ P- ^‘■1 

|), 4^' prophylaxie do l'hérédité tuberculeuse. (Un. mcd., 1805, t. XXVIII, 
'l il i.lL ^ lliérnpcuhqiie de la phthisie pulmonaire, etc.) 

'le II F,, n^’“’ discours prononcé à l'ouverture du cours d’hygiène 
'8iia ; VK Mc'itpellier le 20 novembre 1805. ^Montpellier médical, 
Cnu,p(y^'^’,P- ; Arch. de mcd. nav., 1800, t. V, p. 43.) 
iSrr • !' Hu Spitiherg au Sdiara; étapes d'un naturaliste a„ 

f” Laponie, en Ecosse, en Suisse, en France, en llalio en 
* '’ol Algérie, pareil. Martins. » Paris, J.-B. Bailli’ère 

'■"iiiev',. i. “ prothp'o de.s maladies de l'utérus, et de ses 
l’^llii'r '*'= “ro-Jocine de Mont- 

' vfiem, td.^ t. VI, p. o05.) ^ '' 
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FO.VSSAGRIVES. — Considérations pratiques sur la pneumatose gastro-^i'" 
testinalc et sur son trailomenl. (Bull, de ttiérap., 1866, t. t. La'i 
p. 289.) , , . 

— Discours prononcé à la solennité du 15 février h la Faculté de médecin® 
de Montpellier. {Motdpellier médical, KOd, t. XVI, p. 262.) 

— Compte rendu do « La médecine, histoire et doctrines, par -M. Ch. DarciU' 
herg.» (ldem,id.,ld , p. 366.) 

— Des obstacles que rencontre l’hygiène dans l'application. Discours d’oU' 
verture du cours d’hygiène (semestre de 1866-67), f.iit à la Faculté de 
médecine de Montpellier. (Idem, kl., t. XVII, p. 518.) 

— Tliérapoutiquo do la phthisie pulmonaire basée sur les indications, oul’i»'' 
de prolonger la vie des phtliisiqucs parles ressources combinées do l’hV' 
giène et de la matière médicale. Paris, 1866, J.-D. Baillière, 1 vol. iu-e 
de xxxvi-128 p. 

— Entretiens familiers sur I hygiènc. Paris, 1866, V. Masson, 1 vol. in-P'^ 
de 410 p. ; 5" édition, Paris^ 1870, Delagrave, t vol. in-12 de xii-400l'' 

— Les aliments discutés. Extrait de : « Entretiens familiers sur l'hygiène * 
{Gazelle hehdomad. deméd. cl de ehirurg., 1867, 2"série, t. IV, p. H®’ 
161, 193 (feuilleton).] 

— Le vin chez les anciens. Etude d’hygiène archéologique. [Idem, id., id ’ 
p. 385 et 433 (feuilleton).] 

— Revue trimestrielle de, thérapeutique. (Gaz. hehdomad., 1867, 2*sri’ ’ 
t.lV, p. 257,418, 626 et 769 ; 1868, t. V, p. 81,209, 353, 513 et OiP/ 
1869, t. VI, p. 1, 129,305, 449, 593, 705 et 770 ; 1870, t. VII, p. 2)- 
145, 289 et 451.) 

— Revue trimestrielle d’hygiène. (Gaz. hehdom., 1867, 2" série, t. 1)' 
p. 305, 497, 693; 1868, t. V, p. 17; 1869, t, VI, p. 641; 1870, t. VIL 
p. 81, 225 et 370.) 

— De la régénération physique de l’espèce humaine par l'hygiène de la 1®' 
mille, et en particulier, du rôle de la mère dans l’éducation physique d® 
enfants. Conférence faite à Montpellier le ^'b.févr. 1867. MonlpelÜ®’^' 
1867, Coulet, in-8 , 40 p. ; Paris, J.-B. Baillière ellils. 

— De la cachexie aqueuse du mouton au point de vue de l hygiène puhliq'" ' 
(.lîMi. d’hyg. pub. et prie., 1868, 2” série, t. XXXIX, p. 299.) 

— La maison chez les anciens, élude d’hygiène archéologique. (Idem, 
id., p. 400, et tirage:i part, Monipellier, 1868, Boehm, in-8° de 23 p.) ^ 

— Ih-ojet de comité (le phthisiologie, lettre A M. le rédacteur en chef de 
Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie. (Gaz. hcbdoni“'‘' 
1868. 2” série, t. V. p. 105.) I 

— Du rôle des mères dans les maladies des enfants ou ce qu’elles doi'®'’ 
savoir pour seconder le médecin. Paris, 1868. L. Hachette et V. Mass®"' 
1 vol. in-12 deXII-352 p. 2° édition. Paris, 1869. [Delagrave.] 

— éducation physique des jeunes filles ou avis aux mères sur Part de dirif"' 
leur santé et leur dévcloppcmenl. Paris, 1869. L. Hachette et V. Mass®"' 
[Delagrave]. 1 vol. in-12 de Xlll-3.>0 p. 

— Livret maternel pour prendre des notes sur la santé des enfants (sexe r" 
minin et sexe masculin). Paris, 1869. L. Hachette et V. Mass®"' 
[Delagrave.] 2 jiarlies in-12, chacune de Xll-44 p. 

— Notice biographique sur F.-A. Jaunies, professeur de pathologie et 3e 
rapeulique générales à la Faculté de médecine de Monipellier. Vontpelh* '! 
1809, in-8”. Réimprimé avec : « Tiaité de pathologie et de thérapeuli'l" 
générales de Jaunies. » Paris, 1809, V. Masson. ,, 

— L’éducation physiijue des garçons ou avis aux familles et aux instilutej". 
sur Part do diriger leur santé et leur développement. Montpellier, l8t ’ 
gr. in-18 Jésus, Xll-575 p Paris, Delagrave el C". 
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PONSSAGlilVES. — Du rôle de l’élément inflammaloire dans la production 
et l’évolution des tubercules pulmonaires et des indications thérapeutiques 
spéciales qui en découlent.(Bn//. de l'Acad. de méd. 1870, t. X\XV, p. 827.) 
Traité clinique des maladies de la poitrine, par Walter II. Walslie, tra¬ 

duit sur la 5” édition et annoté. Paris, 1870. Victor Masson et fils. 1 vol. 

'' Lettre à M. le professeur Duplouy, sur l’aspiration sous-cutanée appliquée 
il la pueumaloso intestinale et à la hernie étranglée (Gazette hebdotn. 1871. 
2* série, l. VIII, p. 451.) 

~~ Comment doit-on faire pour vacciner et revacciner. {Montpellier médical. 
1871, t. XXVI, p. 73.) 

■' La vaccine devant les familles. Faut-il faire vacciner nos enfants? 
faut-il se faire revacciner? Comment doit-on se faire vacciner et revacciner? 
Montpellier. — Paris, 1871. Ch. Delagravc, in-18 Jésus de X-68 p. 

'' La maison. Étude d’hvgiène et de bien être domestique». Paris, 1871. 
Ch. Delagrave etC*. 1 Vol. in-18 Jésus, de Xll-5C6p. 
Noie relative h l’emploi de la ponction dans les pneumatoses on général et 

dans les pneumatoses gastro-intestinales en particulier. {Bull, de l'Acad. de 
«lérf. 1871. t.XXXVLp. 485.) 

^ Micrographie appliquée : surl’oïrfiMm auranliacum; note pré.sentée à VAcn- 
déinie des .sciences dans la séance du 25 sept. 1871. (Compte rendu 

J‘ebd. des séances de l'Acad. des sciences. 1871, t. LXXlll, p. 781.) 
''llvgiène et assainissement des villes. 1874, in-8°. XIl-5t)8 p. J.-IL Baillière 

H fils. 
' Ce médicament. Principes généraux de physiologie, de posologie et do 

•^linique médicamenteuses. 1874, in-S” d’environ 500 p. 
' Oan.s le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, les articles : 

■)hinontation (t. 111,1805, p. 188).—.Alitement (idem, p. 245), — Aloès 
(fliérapcutique) (idem. p. 3G9). —Ammoniaque (gomme) (thérapeutique) 
(idem, p, 718). — Anacycle (pharmacologie et thérap.), (t. IV, 18GC. p. 55), 
'l' Analeptique (cycle) (idem, p. GO). — Analeptique (idem, p. 64). — 
Anainirto (matièremédicale, toxicologique et thérapeutique), (idem, p. 05). 

Anaphrodisie, Anaphrodisiaques, (pathologie et thérapeutique), (idem, 
P- 102). — Anémone (thérap. et lo>icol.), (idem, p. 414). — .Angusture 
(idiiirmacologie, thérap. et toxicoL), (t. V, 18G7, p. 128). — Antisp.is- 
•l'odiques (idem, p. 409). — .Apéritifs (idem, p. 509). — Aphrodisie et 
•M'hrodisiaqnes (pathologie), (idem, p. 652). — Appétit (idem, p. 744). 

Aptitudes nu Immunités pathologiques (idem, p. 747). — Arnica 
lldiarmacol. et thérap.), (t. VI, 18G7, p. 155). — Aromates (idem, p. 1G2). 
■''^.Iromatiques (idem). — Artichaut (bromatologie et thérap.) (idem, 
P' ôGI). — Arum (bromatologie, thérap. et toxicolog.), (idem, p. 415). 
^ Asa foetida (mat. méd. et pharmacol., thérap,), (idem, p. 422). — 
Assuétude (idem, p. 700). — Aubergine (bromatologie), (t. Vil, 1807, 
P- 2.35). — Bananier (bromatologie), (t. VIH, 18G8, p. .517). — Baryum 
jdiérap.), (idem, p. 394). — Benjoin (thérap.) (t. IX, 1868, p. 79). — 
.'-'n/.ine (thérap., toxicol.) (idem, p. 94). —Benzoates (emploi médical) 
‘dini, p. 9G). — Bette (bromatologie et thérap.) (idem, p. 210). — 

“Chenils (bromatologie, pharmacie, hygiène navale et hyg. militaire) (idem, 
P- ,5fls. —Bismuth (thérap., toxicologie) (idem, p. 524). — Brome (em- 
P'^i médical) (t. X, 1869, p. CGI). — Bryone (emploi médical), (t. XI, 
l87() p 1250). — Cacao (idem, p. 359). — Café (hygiène, pharmacol , 
'^‘érap érablisseinenl) (idem, p. 488). — Cailcedra (idem, p. .558). — 
•l'iilün cl (idem, P- — Capillaires (emploi médical) (t. XII, 1871, 
p. 2501 Câprier (bromatologie, thérap.) (idem, p. 285). — Carda- 
"loino's '(emploi médic.) (idem, p. 419). - Cardon (idem, p. 472). - 
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Carrninative (inédic-ation) (idem, p. 598). — Carotte (emploi iiuklical), 
tidem, p. 679). — Caroubes (idem, p. 681). — Carvi (matière médicab'). 
(idem, p. 741). — Cascarille (emploi médical) (idem, p. 758). — Casse 
(emploi médical), (t. Xlll, 1873, p. 9). — Castoreum (emploi medu' ) 
(idem, p. 31). — Céleri (idem. p. 556). Cerfeuil (empl. méd.) (t. XI'. 
1873, p. 145). —Cerises (idem. p. 150). — Cerneau (idem. p. 152). 
Deuxième série. — Laitue (bromatologie, thérap., pharmacol.) (t. I. 
1868, p. 177). — Laudanum (emploi médic.) (t. Il, 1869, p. 19). ^ 
— Laurier (emploi méd.), (idem, p. 30). — Lénitif (électuaire) (idem, 
p. 153). — Lénitifs (médicament), (idem, id.). — Limonades (hygiène. 
Iliérap.) (idem, p. 585). — Lit (hygiène), (idem, p. 663). — Magnésie 
(emploi médical), (t. III, 1870, p. 691). — Manioc (emploi médical), 
(t. IV, 1871, p. 563). — Marjolaine (t. V, 1872, p. 121.) — Matico (em¬ 
ploi médic. (idem, p. 211). — Maturatif (idem. p. 232). — Mauve (cm- 
.loi méd.) (idem, p. 241), — Médicament (t. VI, 1873, p. 240). - Mer¬ 

cure (thérap.) (t. VII, 1873, p. 48). 
FONSS.ACIUVl'S. — et GonLEV. — Dans le Dictionnaire encyclopédique 

science.imédicales, l’article: Carrageen, (t. XII, 1871, p. 688). 
— et lÎESNou. ■— Un cas de suicide |>ar la nicotine, recherche du poison. 

Observation. (Ann. d'hijg., 1861, 2“ série, t. XV, p. 404.) 
— et Le lîov DE MÉiiicouiiT. — Essai sur la caractérisation nosologique de 1’ 

maladie connue vulgairement dans l’Inde sous le nom de béribéri. (Arch‘ 
gêner, de méd. 1861, 5' série, t. XVllI, p. 257). 

— Itccherches sur les poissons toxicnphores exotiques des pays chauds, (dnii' 
d’Iiyg. publ. et priée. 1861, 2" série, t. XVI, p. 326, et tirage à pai'l. 
J.-il. Baillière et fils.) 

— Du mal de emur ou mal d’estomac des nègres. (Arch. deméd. navale. 180.ii 
t. I, p. 362.) 

— et Vincent (Ad.)—Expériences sur les propriétés vésicantes des mylalm 
pustulata ci punclatu de Vooàichér^ (Rev. eoZon., 1854, t. Xlll, p. 11.!))' 

FO.NTAliNE (A G ), ex-chirurgien de 1” classe, néiiDina" 
(Côtes-du-Nord). — Considérations sur le catarrhe de la vessie. Paris, l8l^’ 
thèse iu-4°, 31 p. 

FON'l’AlNE (Auguste-Désiré-Victor), pharmacien en chef, né à Brest (l'ini>' 
tère). —Essai sur les principales altérations du sang dans les inaladn’®' 
Montpellier, 1865, thè.'.e in-4", 48 p. 

FONTAINE (Constant-Arislide), pharmacien en chef, né à Brest. — Analysf 
do quelques eaux de Toulon, opérées à l’aide d’un appareil d’évapor.ltioii 
écoulement intermittent. (Arch. de méd. nav. 186'/, t. VIIl, p. 120). 

— Les doctrines de la cbiinio. Discours d’ouverture de l’année scolaire ISlâ' 
1874 (Écolo do Toulon), prononcé le 4 novembre 1873. (Archives 
mcV/. nflii., 1873, t. XX). 

— Bouchas et Hétet. — Delà préparation et de la conservation du suc deC' 
trou (angl. limejnice) comme antiscorbutique. (Idem, 1864, 1.1, p. 245 ' 

FOKEAh (Jacques-Louis-François), ex-chirurgien de la marine, né à Saiié' 
Georges des Coteaux (Charente-Inférieure). — Dissertation sur la inéh'ié' 
des femmes en couche. Montpellier, 1812, thèse in-4'’, 15 p. 

FOBGET (Charlotte-Polydore), chirurgien de 2* classe, né à Sainte.s, i'’ 
17 juillet 1800, mort professeur à la Faculté de méd. de Strasbourg, 
22 mars 1861, démissionnaire de la marine en 1832 *. — Précis des i"' 

* Notice biogiaplilqne sur le profes.seur Forgol, par le doct. Fleury (do Gf''” 
“CE Saintes, 1858, Lacroix, in-8« de 16 p. 

MAHER, directeur à Rochefort. — Discours d’ouverture de concours prouf',' 
1861 : Notice nécrologique sur le professeur Forget. (Gaz. des hô/id ' 
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fluences de la navigation sur le pliysiquc et le moral de l’iiomme. Paris, 
thèse in-4% 4G p. 

rülK.pT, — Médecine navale, ou nouveaux éléments d'hygiène, de pathologie 
el de thérapeutique médico-chirurgicale à l’usage des oflicicrs de santé de 
•a niarine de l'Etat et du commerce'. Ouvrage couronné par l'Académie 
des .sciences. Paris, 1832. J.-H. Haillière, 2 vol. iu-iS°, XlI-ùAS p. et 1)78 p. 

" l'e la therapeutniuo navale en général. {Bull, de Ihéran. mnl. et chirurq. 
ll<32. t. 11, p. 63.) 

"■ fle l’influence que les maladies exercent sur la chaleur animale. Paris, 
'832, thèse d'agrégation, in-8“, 32 p. 

"■ Note sur le service de santé de la marine, {Transacl. médicales. 1833, 
J- XIII, p. 279.) 
'' Des indications thérapeutiques tirées des sécrétions et des exhalations, 

olraslmurg, 1830, thèse de concours pour le professorat, in-4", 76 p. 
loinissementsopiniàtres’guéris par le mal de mer. {Ihdl. de lln'rap. 1850, 

J ^XXXVllI.) . . 
l’récis théorique et pratique des maladies du cœur, des vaisseaux et du 

^saujr. Strasbourg, 1831, 1 vol. in-8“. 
^ l'rincipes de thérapeutique générale et spéciale, ou Nouveaux élérnenls de 

de guérir. Paris, 1860, 1 vol. in-8’>. 
^ Nurnhreux tr.avaux sur divers sujets relatifs à la pathologie interne, à la 

ljiera])eutique et à la philosophie médicale, insérés dans: Airh. qénér. 
<(■ méd 1828 et 1834. — Arch. méd. de Slrashounj, 1836. - BÙll. de 
^uirap,^ 1834-1839. — Bull, de ÏAcad. de méd., 18'43. — Cuiujirsscien- 
''[«Bie de Strasbourg, 1842. — Courrier du Bas-Rhin, 1839, 1843. — 

des hûpitau.r, 1843-1859. — Gaz. hehdom., 1833-1837. — Gaz. 
’l'éd. de /'uns, 1837-18.39. — Gaz. méd. de Strasbourg, 1841-1860.— 
'diiirnal hebdom. de méd., 1834-1836. — l're.ssc médicale, 1837. — 
'^jtevue méd. et chirurg. de Paris, 1848. — Transactions médicales, 
''XoII-1832. — Union méd., 1847-1860. — Et •nombre d'articles hililic- 
fli'aphiques et autres dans divers journaux. {Vog. pour le détail des travaux 
|j‘‘**j"’getle.sj).agesVlIàXVIde scs Principes de thérapeulkpie c[h notice 

l' Ii ''^"l " ’ — Dictionn. de méd. cl de chirurg. pratigne. 

^ '^Ij'lÙLEs'plIARMACEUriQUES pour la composition dos remèdes nsi- 
plii'.'i;. flans l'impilal royal de la marine. — lirest, 1769. Mahnsis, hr. iu-4". 

RAE (Portuné-Jacques-Miclul), médecin de l'” cla.'^se, né à Saiul-I.auront de 
•'■'■flans (Pyrénée.s-ürientales ). — Du protosulfale do fer comme ilésinfec- 

^ Jiit des eaiix de la cale. [Arch. de méd. nav. 1864, t. 1, p. 239 à 2 44.) 
■ontrihution à la géographie médicale (côte occidentale d'Afrique). Grand 

'•'ssam : sol, climat, maladies. .Monlnellier, l'N/O, thèse 111-4°, 37 id. avec 
.^gflanche. i > > 

,.'l''tliélioma do la lèvre supérieure guéri par la créosote. [Moripellier rné- 
Iqfcfév.1872.) ' _ 

'. •'• (Jcan-Bapti>to-Emmanuel de), médecin de 2'classe. — Eau tncimo- 
lOl ‘'î';‘';.fl'' 'le Rochefort. Paris, 1871), thèse in-4°. 

X. iy A ( VliVed), médecin de T* cl.TSse, né îi Orléans (Loiret). — Le l'ar- 
gangrène spontanée. Paris, 1800, llicsc in-4% G4p. 

l'cnér '^* DA-OLMI. — Précis hislonco-physique d'hygiène navale, suivi d’un 
iluin*[|']l^j"'‘'''ylique des meilleurs écrits [.uhliés' sur les qûatie maladies les plus re- 

*!'.p'"'lé'’a-niorbus et la lièvre jaune. Paris, 1828, Pillet aîné. 1 vol. in-S” 
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FOlJCALiT. — Essni sur les eaux du Cambodge, province do Mythe (Cochin- 
chine). {Arch. de méd. nav. ISO.b, t. IV, p. 225.) 

— Note sur les vêtements imperméables auto-pneumatiques à l’usage des 
gens de mer. (Idem, 1867 , t. Vil, p. 129.) 

— La navigation transatlanti(|ue de nos jours dans ses rapports avec l'hygiène 
navale. (Wem, id., id., p. 180, t. Vlll, p. 194 et t. X, p. 539 et 417.) 

— Traduction de « Résumé statistique de l'état sanitaire de la flotte anglaitei 
par A.-E. Markay. » (Idem. t. XVII, 1872, p. 345.) 

— Traduction de « Modilications physiologiques importantes produites dans 
l’écoiiomie huinaiiie par les chaiigeinents de climat, par Alexandre Rat- 
tray, médecin de la marine anglaise. » (Idem, 1872, t. XVII, p. 427.) 

— Compte rendu de « Ilvgiène navale, par ]. WILson, de la marine des Étals- 
Unis. » Washington, 1870. (Idem, 1873, t. XIX, p. 227.) 

FOULLIOY (Quentin) père, ancien chirurgien major de la marine, mort à Pari® 
le 2Gnov. 1810. — Note sur les heureux effets des alkalis volatils, tirés d" 
règne animal. (Caz. de santé du 21 pluviôse, an XII, p. 172.) 

— Découverte d’un remède aniilymphalique, ou Manuel à l’usage de tmile* 
les personnes atteintes de la maladie de la lymphe. Paris, chez AlbiL 
1808, in-8“. — Maladie de la lymphe, nouvelle méthode de traitemcnl' 
Paris, 1809, Sajou, in-8°, 32 p. 

FOULLIOY (Louis-Mathurin), inspecteur général du service de santé de la m!'' 
rine, ne à Landerneau (Finistère), le 23 décembre 1790, mort à Paris, 
15nov. 1848 *. — De l’étranglement de l'intestin et de l’épiploon dans b’* 
hernies inguinales. Paris, 1813, thèse in-4*, 20 p. 

— Nomenclature des objets d’histoire naturelle recueillis, préparés et fO"' 
serves par ses soins et déposés au cabinet du jardin royal des plantes à 
(Annal maril. et coton., 1819, t, X, p. 720.) 

— Ligature de l’artère c.irotide. (Note présentée à l'Acad. de méd , 
27nov.l828.) 

— Discours prononcé lé 20 novembre 1828 h l’amphithéâtre de l’L’colc 
médecine navale du port de Rn st. Brest, 1828, in-4°, 20 p. 

— Discours prononcé le 11 octobre 1840 à la distribulion des prix dcccrnt'’ 
[ar la Société d'émulation de Brest. Brest, Ed. Anner, in-8", 8 p. 

-- Notice sur un procédé de ténotomie oculaire, démontré et pratiqué^ 
l’hôpital de la marine à Brest. (Annal, marit. et coton., 1841, t. LXXVU 
p- 104 ; Gaz. des hôpitaux, 10 septembre 1841, n" 112, p. 401.) 

— Mémoire sur l’amp\itation de la cuisse, présente à l’Acadomio des sciert' 
CCS en 1843. — Observation recueillie par M. Rochard (Jules). (Bull. 
thérap., 1802, t. LXII, p. 234.) 

FOULLIOY et Olivieii (d'Angers)..— Consultation sur un cas de mort subib’' 
(Annal, dhytj., 1844, série, t. XXXII, p. 450.) 

FOUQUET (Alfred), ex-chirurgien entretenu de la mariue, ne à Redon 
et Vil.iiue). — Do la rougeole et de la scarlatine, considérées dans le'"'® 
rapports et dans leurs différences. Montpellier, 1833, thèse in-4", 20 p. ^ 

— De la dysenterie. Vannes, 1852, im|i. Galles(J.-B. Baillière), 1 vol. in-l*“’ 
FOUQUET (Auguste), ex-chirurgien de la marine. — De l'iiusomnie, de 

causes et de son trailcment. Montpellier, 1809, thèse in-4", 48 p. 
FOURE (Ju'ien), ex-chirurgien de la marine à Biest, né à Nantes (Loii'/' 
^ Inférieure). — Dissertation sur la nécrose des os. l’aris, an XI-1802, tl'ès" 

in-8", 3ti p. 

‘ Éloge de Foullioy, par le médecin en chef Gallerand : Disconr 
l’année 1872-1873, pour l’École do Brest, (Archives de méd. 
187 -, p. 191 ) 

avirturc ‘ 
, t, XVI"' 
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ÉOlIRES r (Antoine-Gabriel), chirurgien de 1” classe, né à Toulon (Var). — 
E.ssai sur l’érysipèle delà face. Montpellier, 1857, thèse in-i° de 38 p. 

f'OIllilEll (Jean-lhmoré), ex-chirurgien eidretcnu de la marine, né à Camps 
^Var).— Réflexions sur les difficullés et l’importance de l'étude des consli- 
liitions médicales. Montpellier. 1808, thèse m-4°. 

ÉOIJUNERET (Jean-Louis ), ex-officier de santé de 1” classe, entretenu de 
la inarine, né à Dole (Jura). — Considérations générales sur les haius 
d’eau douce. Paris, 1811, thèse in-4°, 19 p. 

FOCliMÉ (Edouard), ex-chirurgien de la marine. Du typhus observé à 
1 liopilal do Thérapia (Constantinople) pendant la guerre d’Orient. Mont¬ 
pellier, 1857, thèse in-4“, 43 p. 

l’Ol'RMER (Amant), médecin principal de la marine, né à Laval (Mayenne). 
— Des fièvres paludéennes a détermination gastro-intestinale et a forme 
clioléritpie, observées en Cochinchine. Monlpellier, 1804, thèse in-4”, 

’^'i !'• . 
" Traduction et analyse du « Rapport sur la désarticulation coxo-fémoralc 

dans la chirurgie d’année, par .A. Otis, chirurgien assistant. » [Arch. de 
»uV/. nuti., 1868, t. X, p. 19.) 

Eue endémo-épidémie de conjonctivite catarrhale, à bord du vaisseau-école 
des mousses l’inflexible (rade de Rrest) {Idem, 1871, t. XV, p. 4.) 

Clinique navale. — Observation d’un cas de fracture du crâne (région 
leinporalegauche), suivie de guérison, avec aphasie. (Idem, t. XVI, 1871, 
p. 377.) 

tüIllMER (François), 1" médecin de l’hôpital de la marine au port de Lo¬ 
rient, né à Auxerre. — Doutes et observations sur les causes du battement 
des artères, et du défaut de pulsation des veines. (Journ. de méd. chir. 
p/mrm., 1774, t. XLll,p.2‘2.) 

— OhsiTvation anatomique sur une multitude de corps étrangers trouvés 
dans l'estomac d'uii forçat de Rrest, à l’ouverture que l’on a faite de son 
cadavre. [Idem, id.,id., p. 504.) 

~ Réflexions et observations sur la véritable cause du haltcment des artères 
et du défaut de pulsation des veines. In-h” de 45 p. (sans lieu ni date). 
11780.] 

~ Oli.servation de tétanos traumatique. Paris, 1805, 2” édition. 
l'DLlt.MElî (Jean-François), ancien chirurgien-major do la marine, né à 

Cniillemelle (Somme). — De l'influence qu’exerce la pulsation des artè¬ 
res sur les autres fonctions. Paris, 1800, thèse in-4°, 22 p. 

FOUH.MER (Louis-Georges), chirurgien de 2' classe, né à Tours (Indrc-et- 
Loire). — De la dysenterie dans les pays chauds. Paris, 1840, thèse in-4“, 

^•H SSAL (Félix-Jean-Xavier), ex-chirurgien-major du brick le Cyane. — 
Des coliques nerveuses observées dans les pays chauds; ce qu’clles'sonl en 
redité. Paris, 1849, thèse in-4°. 

rRANGE (F. C. ), ancien chirurgien-major sur les vaisseaux de 
fKtal. —Dissertation sur la rétention d’urine. Paris, 1808, thèse iu-4“, 

FflANliDIS (A.-Ernest), aide-médecin auxiliaire, né li Sainlo-Sahinc (Côte- 
(1 Dr). — Étude sur le béribéri. Paris, 1873, thèse in-4“, 38 p. 

l'RA.MlLN DES DEI.LMÈRES (Ilenri-Modcste), cx-ollicicr de santé de la ma¬ 
rine, né à Moncontour (Deux-Sèvres). — Dissertation sur la chlorose ou 
les pâles couleurs des jeunes filles. Montpellier, 1810, thèse in-4°, 18 p. 

FRANUUET (Pierre-Eugène), chirurgien de la marine, né à Songy (Marne). 
— De la fièvre jaune. Paris, 1848, thèse in-4“, 55 p. 

Cancer de la face. Ablation des os de la mâchoire supérieure gauche, d'une 
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partie du sphérioïdc et do l’cllmioïde (llôpilal de la marine de Brest, ser¬ 
vice de M. liochard, chirurgien en chef.) {Ùaz. des hôpitaux, 11 décembre 
1800, n" 145, p. 577.) 

FBAPPAZ (Joseph), ancien officier de santé en chef do la marine. — Essai 
pratique .sur la fièvre putride, maligne ou adjnamique ataxique. Paris, 
1810, thèse in-4% 20 p. 

FRPÏBOURG (Achille-Robert), ancien chirurgien de la marine, né au Havre 
(Seine-Inférieure). — Considérations générales sur la fièvre jaune d’Amé¬ 
rique observée aux Antilles. Paris, 1850, thèse in-4°, 27 p. 

FRESLON (Alfred-Marcfal), chirurgien de la marine, né à Brest (Finistère). 
— Des moyens propres à combattre la rétention complète d’urine qui ar¬ 
rive dans les rétrécissements do l’urèthre. Montpellier, 1842, thèse in-4°, 
54 p. 

FRLTTE-DAMICOÜRT (Ernest), ancien chirurgien de la marine, né à Vitré 
(Ille-et-Vilaine).—Surle tremblement mercuriel. Paris, 1857, thèseiii-4°, 
42 p. 

FRIGKER (Joseph-IIcnri-Erncst), médecin de 2' classe, né à Besançon (Doubs). 
— Quelques considérations sur les différents traitements employés dans 
l’entorse, et en particulier du traitement par les irrigations froides conti¬ 
nues et le bandage dextriné. Montpellier, 1870, thèse in-4°, 43 p. 

FRILLEY (Emmanuel-Gabriel), ex-chiriirgien auxiliaire, ne 'a Dole (Jura). 
Elude sur l’épidémie de scorbut qui a régné dans l'armée expéditionnaire 
et dans la flotte anglo-française pendant la campagne de Crimée. Paris, 
1850, thèse in-4», 55 p. 

FRIOCOl'RT (Jules-Félix); médecin de 1” classe. — Considérations générales 
sur la pathngénie, spécialement des maladies endémiques des pays chauds. 
Paris, 1873, thèse in-4°, 80 p. 

FRIZOU (.Yiitoine-Bornard), ex-chirurgien do marine, né ’a Marseille. — Es¬ 
sai sur la métro-péritonite puerpérale, ou inflammation de la matrice et du 
péritoine à la suite des couches. Montpellier, 1828, thèse in-4°, 42 p. 

FIîOCÉ (Louis-Aiiguste-François-Arthur Marie), médecin de 2° classe, né îi 
Riiint-Brieuc (Cotes-du-Nord). — Etude de pathogénie sur quelques trou¬ 
bles de la grossesse. Paris, 1SC8, thèse in-4“. 

FROA'ÏGOrS (Victor-Paul-Joseph-Augiistc), médecin auxiliaire, né à la Ro¬ 
chelle (Cbarente-Infér.).— Considérations sur la dysenterie observée enCo- 
clMiichine pendant les années 18G5-18G4. Montpellier, 186G, thèse in-4”i 
52 pages. 

GADREAÜ (Joseph-Pilius), pharmacien de 2” classe de la marine, né à Brest 
(Finistère). — Synthèses de pharmacie et de chimie, présentées et soute¬ 
nues à l’Ecole supérieure de pharmacie de Paris. Brest, 1872, in-A", 8 p. 

GAGER (Joan-Louis-Alphonse). chirurgien auxiliaire de la marine, né à Paris. 
— De la gastralgie. Paris, 185C, these in-4°, 54 p. 

GAIDA.N' (Ceorges-.Vndré-François), ex-chirurgien de la marine, né ’a Lanni- 
lis (Finistère). — Essai sur l’étiologie de fhépatite et de la dysenterie 
niiKpiouse des pays chauds. Paris, 1857, thèse. iu-4°, 19 p. 

GAIG.NEPAIA (Louis-ïlenrQ, cx-officicr de santé de la marine. — Dissertation 
sur les effets du venin de la vipère. Paris, 1807, thèse in-4°, 23 p. 

GAIGNFJ'AIN (Pierre-llippolyte-Marcial), ancien chirurgien de la marine, né 
à Niort (Deux-Sèvres). — Discussion sur quelques opinions émises sur la 
nature des fièvres intermittentes. Paris, 1837, thèse m-4°, 23 p. 

GAIGNERON LA GL'ILLOTIÈIŒ (Louis-Alexandre), médecin principal.— Rap¬ 
port sur le voyage du Suger, transportant un convoi d’indiens de Pondi¬ 
chéry à la Guadeloupe. {Rev. marit. et colon., 18G2, t. V,p. 712.) 

De la maladie du sommeil, affection endémique parmi les nègres de la 
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cote occidentale d’Afrique. (Recueil de mémoires de médecine militaire, 
t. XI. 1804, p. 4A9.) 

Gaillard (Charles-Etienne), médecin de 2* classe, né à Matha (Cliarente- 
Inf'ér.), — Delà fièvre inlermittenlc. Paris, 1870, thèse in-4°, 50 p. 

Gaillard (Odon), ex-chirurglcn de la marine, né à la Mastre (Ardèche). — 
Observations sur les coliques sèches. Montpellier, 1805, thèse in-4”, 69 p. 

GAIM.ARD (Joseph-Paul), chirurgien del'° classe, natiirali.ste, né à Saint-Zacha¬ 
rie (Var), le 31 janvier 1790, mort à Paris le 10 décembre 1858*. — 
Note .sur le paresseux aï dos brûlé (hradypus tridaclylus) (Journal de 
physiq., t. XcIV, 1822, p. 389.) 

— Mémoire sur une race d’hommes connus sous le nom do Papous, et parti¬ 
culièrement .sur la confornialion do leur crâne. Lu à l’Acad. des sciences 
en 1823. (IS'ourcllcs Annal, desroyaqes, 1823, t. XIX, p. 115, et Uullctin 
scient, soc. philom., 1825, p. 102.) 

Description d’une nouvelle espèce de tortue et de trois espèces nouvelles 
de scinqncs, rapportées par M.M. Quoy et Gaimard. (Mémoire lu à la Soc. 
d'histoire natur. de Paris le 7 novemb. 1823.) 

~~ Sur une nouvelle espèce de kanguroo laineux (kangurus laniger). (Bull, 
scient, soc. philom., 1823, p. 138.) 
Di'scription de trois nouvelles espèces de mammifères de la famille des 

'uarsu|iiaux, rapportées par MM. ijiioy et Gaimard. (Mémoire lu à la Soc. 
d histoire natur. de Paris le 9 janvier 1824.) 

.Xonvclles de l’expédition de la corvette du roi VAstrolabe, adressées à 
^I. Gaudichaud, pharmacien de la marine. Nouvelle-Zélande, 4 mars 1827. 
(Rnllet.des scienc. nat. de. Ferussac, t. XIII, 1828, p, 208.) 

~~ Extrait d’une lettre adressée de Berlin, le 0 décembre 1831, à M. Kérau- 
*Do,n, au sujet du cboléra. (Annal, marit. et cofon., 1831, t. XLVl, p. 000.) 
8i.;nes auxquels on peut reconnaître si un individu c.st mort du choléra. 

l'Atrait d’une lettre à .M. Keraudren,adressée de Vienne le 27 décembre 
1831. (Idem, 1832, t. XLVIII, p. 391.) 

" ïi'aiteraent du choléra-morbus. (Idem, id., t. XLIX, p. 507, et tirage h 
P^rt, Paris, 1852, impr. royale, in-8°, 42 p.) Extrait d’un ouvrage en col- 
Gdioration avec M. Gérardin. 

Lettres adre.'sées à M. de Freycinet. A’oyagc au Groenland. (Idem, 1855, 
'• LVlll, p. 125; 1836, \. LX, p. 007 , et 1838, t. LXVII, p. 320.) 

" lue visilc aux rajas de Denca et de Dao. Episode du voyage de VVranie 
Pile de Timor. (Journ. de la marine, des colonies et des consulats, 1835, 

__^” i;nnéc, p. 12.) 
^ Départ pour un voyage autour du monde. (Idc7n, id.,id.,^. 169 ) 
. Lettre au ministre de la marine (Islande, 29 juillet 1830). Voyage au 
r Groenland. (Annales marit. et colon., 1850, t. LXl, p 408, et 1858, 
J- LXVII, p. 982.) 

Ilappoi t au ministre de la marine sur l’exploration de l’Islande et du 
Groenland (Revkiavick, Islande), 51 août 1830). (Idem, id., id., p. 521, 

Bull, de la 'Soc. de géographie, 1856, 2* série, t. VI, p. 217.) 
Lctli e à M. Bcryclins sur l’exiiédilion au ixile arctique. (Annal, marit. et 

1838, t.LXVI, p. 447.) 
", „ ï“go en Islande et au Groenland exécuté pendant les années 

* 8o5 et 1836 sur la corvette la Recherche, commandée par M. Tréhoiiart, 
heuteiuint de vaisseau, dans le but de découvrir les traces de la corvette 
m Lilloise ; publié par ordre du roi, sous la direction de M. P. Gaimard. Pa- 
•■•s, 1838-1851, A. Bertrand 8 vol. in-S", avec 2 atlas in-f» et un atlas 

. Notice sur Paul Gaimard, par A. Jarry de Mancy. (Portraits et histoire des 
‘cmiiies utiles, 1857. Tirage a part, Paris, Ilenouard, in-8“do 14 p.) 
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in-8“ (le 210 p. — ï. 1, de Histoire du voyaqe, par Paul Gaimard. 
1838, 1 vol. in-8“ de XIV-558 p. 

GAlMAIll). — Voyages de la commission scientifique du Nord, en Scandi¬ 
navie, en Laponie, au Spitzlierg et aux Feroé, pendant les années 1838, 
59 et 1840, sur la corvette la Recherche, commandée par M. Fabre, lieu¬ 
tenant de vaisseau, publiés par ordre du roi sous la direction de M. P. 
Gaimard. Paris, 1843-48. A. Bertrand, 10 vol. in-8” avec 5 atlas in-f“ de 
373 p. 

— Voyages : Le Spitzlierg. (France maritime. 1851, 3* édition, t. IV, p. 95.) 
— et Gkiuiidin (Aug.). — Lettre à M. le Ministre (les travaux publics sur le 

clioléra-morbus. Pétersbourg, 10 octobre 1831. Présentée à l’Acad. de 
méd., le 22 nov. 1831. (Gaz. méd. de Paris. 1831, p. 437 et 1852, 
p. 20.) 

— Du cboléra-raorbiis en Russie, en Prusse et en Autriche, pendant les an¬ 
nées 1831 et 1852. Paris, 1852. Levrault, 1 vol. in-8“ de XXm-17Gp. 
avec 2 fig. grav. et color. 

— et Quoy. Voy. Quov. 
GALIAY (J. P .), ex-ebirurgien de la marine, né 5 Tarbes 

(ILiutes-Pyrériée.s). — Considérations sur les fièvres intermittentes perni¬ 
cieuses. Paris, 1815, thèse in-4% IV-24p. 

GALLKRAND (llené-Fjrnest), ini'decin en chef, né au Croisic (Loire-Infér.)- 
— De la méthode oblique elliptique dans les ampulations et de quelques- 
unes de ses applications. Montpellier, 1855, thèses in-4°, 45 p. 

— De la spongiopiline et de ses usages en chirurgie, (Uevue Ihérap. du 
Midi. ma,}. IX, p. 311.) 

— Sur l’emploi du suc de citron comme moyen préventif et curatif du scor¬ 
but. (Idem, 1856, t. X, p. 39.) 

— Considérations générales .sur la navigation dans l’Océan glacial arctique 
(Noiw. annal, de la mar. et des colon. 1858, t. XIX, p. 5 et tirage à part, 
in-8“ (le 32 p.) 

— Leçons de clinique chirurgicale. Kyste ovarien, ovariotomie. (Arch. deméd- 
naval. 1868, t. X, p. 97, 178 et 277. Gaz. des hôpitaux. 13 août 1808, 
n" 95, p. 378.) 

— Leçon clinique sur un cas de syphilis cérébrale, recueillie par M. Vigoiirouüi 
aide-médecin. (Arch. de méd'. naval, 1872, t.XVIll, p. 199.) 

GALLIOT (Albert-Henri), médecin de 2* classe, né à Magny-en-Vexin (Seiiie- 
et-üise). — Essai sur la thermométrie chirurgicale. Paris, 1872, thèse 
in-4', 42 p. 

GAMKL (Jean-Baptiste-Vincent), ex-chirurgien de 2" classe né à Digne (Basses- 
Alpes). — Du choléra-morbus épidémique observé à Arles (Boiiches-du- 
Uliùne) pendant l’automne de 1832. Montpellier, 1834, thèse in-4“, 79 p- 

GAiNDACBERT (Eugène), médecin de 1'* elasse, né à Echebrune (Charentc- 
Inrériourc). — 'Iraiiement méthodique des Ouvres paludéennes. Rochefort, 
1873, thèse de Paris, in-4“, 30 p. 

GAN.NE (Ambroise), anc. chirurgien major des hfipitaux de la marine. -- 
L’homme ]ihysique et moral ou recherches sur les moyens de rendre 
l’homme plus sage et de le garantir des diverses maladies qui l’affligeiit 
dans ses différents âges. Pans, 1791. Croullebois, in-8°, 174 p. 

GARAVEL (.Iules-Joseph), ex-chirurgien de marine. — Un mot sur les névral¬ 
gies périodiques. Montpellier, 1858, thèse in-i”, 37 p. 

GARDRAT (Alexandre-Ainédée), ex-chirurgien entretenu do la marine, né à 
Jonzac (Charente-Inférieure). — De la délivrance et des accidenis qu* 
peuvent la compliquer. Paris, 1855, thèse in-4", 54 p. 

GARIEL (L -J ), ex-chirurgien de marine, né è Montferrat 
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(Var). — Quelques considérations sur l’infanticide. Montpellier, 1835, 
thèse in-4“, 54 p. 

GARIEL (Marius), ex-chirurgien do la marine, né à Marseille. — Essai sur 
l'alcoolisme considéré principalement au point de vue de riiygiène publi- 

‘ i|ue. Montpellier, 18(10, thèse in-4“, 80 p. 
GARNAULT (Isaac Antony), pharmacien de 1" classe, né à l’ilc do Ré (Cha¬ 

rente-Inférieure), — Examen analytique des eaux des puits, sources et ri¬ 
vières de Port de France et de ses environs (iNouvelle-Calédoiiie). (Arch. 
de méd. 7iaval, 1804, t. 11, p. 42.) 

- Syntliè.scs de pharmacie et de chimie. Préparations. Montpellier, 1805, 
lhese (le pharmacie, m-4°. 

— Note au sujet de l’importance qu’il v aurait 5 réunir en une collection et il 
éludier d'une manière sérieu.se les produits industriels de la Cochinchine. 
(Iliill. du comité ayiicole et industriel de la Cochinchine, t. 11, n° 7, 
si'pt.-décemh. 1808, p. 27.) 

— Note sur une écorce aromatique. {Idem, id, p. 28.) 
Note relalive à des observations sur le climat delà Bassc-Cochinchinc, com- 

pi enant : 1° Tableau résumant les observations météorologiques faites en 
Cochinchine, depuis l’occupation jusqu’en 1807 ; — 2° Tableau desohser- 
'atioiis météorologiques en 1807 ; — 5" Extrait d’un rapport sur le service 
météorologique en 1807. (Idem. id. id., p. 28 et suiv.) 

Notes sur divers produits de la Cochinchine destinés à l’exposition colo- 
^ nialc. (Wem,t.ll, n» 8, 1809, p. 28.) 
GARNAUET (J ), ex-chirurgien de la marine, néà Chalcllerault (Vienne). 

— Dissertations sur le panaris. Montpellier, 1821, thèse iu-4”, 22 p. 
Garnier (J. -a ), chirurgiendeS” classe, néà Rochefort(Cha- 

rente-lnférieure). — De la luxation du genou. Montpellier 1850, thèse 
iu-i”, 23 p. 

GARNOT (Prosper), méd(cin en chef, né à Brest, le 13 janvier 1794, mort 
le 8 août 1838. — Essai sur le choléra-morbus. Paris, 1822, thèse in-4% 
20 p, 
l'velation du naulrage du navire anglais le Roi Gcoryes-lV sur la côte 

d Afriipie au mois de juillet 1824. {A)inal. marit, et colon. 1825, t. XXV, 
/P. 335 et Journal des Voyages, 1825, t. XXVH, p. 225.) 

Observations .sur YEchidné épineux recueillies parM. Garnot, chirurgicn- 
uiajor et naturaliste de la corvette la Coquille. {Annal marit. et coton. 
1825, t. XXVI, p. 83. Annal, des sciences naturelles. 1825, t. VI, p.5ü4.) 
l.eltre relative à ce (|ui s’est [lassé a bord de la corvette la Coquille, sous 

lerappoi t sanitaire. {Annal, marit. et colon. 1825, t, XXH, ji. 450.) 
Qiiehiiies souveniis sur le Chili {Jourttal des Voyages. 18'-’5, t. XXVll, 

^ Lettieb M. le Directeur du Journal des Voyages. {Idem, id., t. XXVill, 
p. 130.) 

" Remarques sur la zoologie des iles Malouines, faites pendant le voyage 
autour du monde de la corvette la Coquille exécuté en 1822, 23, 24 et 
25. (Annal, des sciences naturelles. Janvier 1820, t. VII, p. 39 et tirage à 
part. 1820, in-8%25p.) 

" 8ur la ville du Cap et ses environs, extraits du Journal de M. Garnot après 
son naufrage sur cette côte d'Afrique, suivis de la relation de son voyage de 
Sébastian Rav (haie de Saint-Sébastien) au Cap. (Journal des Votjages. 
1820, t. XXIX, p. 40.) ■ 
I.elire sur les préparations anatomiques artificielles du docteur Auzoux. 

(Annal, marit. eicolon. 1827, t. XXXII, p. 271.) 
-- Noies sur quelques peuples de la mer du Sud. (Journal des voilages. 1827, 

I. X.XXlll, p. 275.) 
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GARNOT. — Excursion dans les environs de la ville de Sydney (Nouvelle- 
Hollande)(Wcm, 1S2‘J, t. XLII, p. lôO.) 

— Leçons éléinenlaires sur l’art des accouchements suivies d’un traité sur la 
saiifnée elsur la vaccine. Paris, 18,'52 (Saint-Pierre Martinique, Tliouleaii), 
1 vol. in-18; 2° édition, Paris, 1834. J.-B. Baillière, 1 vol. in-18 de 282 p. 

— Notice sur Pile de Taïti. Bouviers, 183G. Ch. Achaintre, 10-8“ de 00 p- 
avec un fac-similé. 

— De l’homme considéré sous le rapport de ses caractères physiques. Pari.s, 
1850. Cosson, in-12 de 30 p. 2 tabl. G pl. (Extrait du Dictionnaire pillo- 
rcstiue d'hisloire nalurellc.) 

— Notice sur les ilcs Malouines considérées sons les rapports de la géoj:çra]thic 
et de l’histoire naturelle. (Extrait du Dictionnaire pittoresque dliistoire 
naturelle, I. IV, 1830.) 

— Progrès de la civilisation à Ta'iti. {France maritime. 1851, 5" édition, t. lHi 
n. 40.) 

—Les articles suivants du Diclionnairc pittoresque d'histoire naturelle et des 
phénomènes de la nature, (par mie société de naturalistes sous la direction 
deF.-E. Guérin. Paris, 1833 etsuiv. 9 vol. in-4“ h 2 colonnes) ; 
lloinme (t. VI, 1850, p. G). — Jeunesse {idem, id., p. 270). —Malais 
(zool.) {idem, id., p. 597). — Malouines (îles) (Géogr. pliy.) {idem, ul-i 
p. 003). — Manchot (ois.) (t. V, 1837, p. 15). —Maures (main.) {idenu 
id., p. 103). — Mégapode (ois.) {idem, id. p. 123). — Mélanésienne 
(zool.) {idem, id.. p. 128). —Nam (zool.) {idem, id., p. 580). — Nègne^ 
(mam.) {idem, id., p. 028). — Océaniens (mam.) (t. VI, 1830, p. 181)- 
— Papous OH papiiuas (mam.) (t. VH; 1838, p. 85). — Pérou, (géogi'' 
et hist. nat.) {idem, id. p. 295). — Pétrel (ois.) {idem, id., p. 329). 
Phalanges (anal.) {idem, id., p. 344). — Piionvi:ame (ois.) {idem, id ' 
p. .505). 

— et Lesson. — Voy. Lesson. 
GASPEBINI (Auguste de), ex-chirurgien do 2° classe. — Quelques considéra- 

tioii.s sur les pays qui avoisinent la mer Rouge au point de vue hygiéniqn‘’ 
et hiologique et sur les maladies qu’on y observe. Montpellier, 1856, ihcsn 
in-4”, 43 p. 

GAS(JL'ET (Eugène), chirurgien de 2* classe, né à Toulon (Var). — Études 
sur la colique sèche, recherches sur l’étiologie de celte maladie et les acci¬ 
dents nerveux qu'elle présente. Monlpeliier, 1858, thèse in-i“, 74 p. 

CASSIER (Agricol-llyacintlie-Tliéodore), chirurgien de 2” classe do la marim’i 
né à Gordes (Vaucluse). — Essai sur la dotliinenterie. Paris, 1851, thèse 
in-4", 25 p. 

GASSIER (Gahriel-Joseph-Alphonse), chirurgien auxiliaire de la marine, né à 
Auhagne (Bouches-uu-Rlione). — Essai sur le typhus qui a régné au bagn® 
de Toulon pendant les années 1829 et 1830. Montpellier, 1853 thèse i'*' 
4“, 19 p. 

GASSIES (François-Félix), ex-chirurgien de la marine. — De la colique net- 
veuse end'inique des pays chauds. .Montpellier, 1857, thèse in-4", 50 p- 

GASTON (Pierre-.Vdolphe), chirurgien de 2” classe, né ii rile-Dicu (Vendée)’ 
— Des climats delà zone tropicale. Iiinuonce de ces climats sur les Euro¬ 
péens et précep’es d’hygiène à l’usage de tous les Européens qui vont ha¬ 
biter cette zone*. (.Montpellier, 1862, thèse in-4", 77 p. Nouv. Annal 

■ la mar. et des colon. 1804, t. XXXII, p, 201.) 
GAl.VRD (J ), ex-officier de santé de la marine, né à Fontenay (Ven- 

‘ Voyez BOBILLIER [Pierre). — De l’inRiience des clim.its chauds sur la con¬ 
stitution des Français, et des indications Ihérapcutiquci (lui on sont les comc- 
quenees. {Annales de la médecine physiologique, 1830, t. XYIII, p, 213.) 
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lU'i'). — Considéralions sur les vices du bassin, sur le.s circonstances plus 
ou inuins défavorables qu’ils apportent à la terminaison de raccouclieinent 
et siirles moyens d’y remédier. Paris, 1815, thèse in-4”, 10 p. 

OATI MEAU (Itonaventure-Pierre-Valcntin), chirurgien auxiliaire de 2' classe, 
né à Maurcillas (Pyrénées-Orientales). — Quelques généralités sur le 
hi’omure de pota.ssium. Montpellier, 1809, thèse in-i” 52 p. 

OArilEIST (Cérin), ex-chirurgien de marine. — De l’asphyxie en général et 
du Iraitement de quelques asphyxies en particulier. Montpellier, 1850, thèse 
in-i ', ii p. 

^AlJltFI'iRNAUD (Louis-Joscph-Jcan-Baptislc-Adolnhe), chirurgien do 1''“ cl. 
— Observations de prostatite recueillie à bord de la corvette la Nièvre. 
{Joiiriml comiilémcidaire du Didiunnaire des sciences medicales. 1830, 
t. XXXVlll, p. 01). 

" Observation sur une inflammation de la prostate, conimuiinpice par 
M. Keraudren, inspecteur général du service de santé de la marine. [Journ. 
^iniv. et hebd. de méd. et de chirurg. pratique. 1831, t. Il, p. 70.) 

"AUDlCIlAUD-flEAUPlîÉ (Oharles), pharmacien en chef, membre de l’insli- 
bil ; né à Angoulcme, le 4 septembre 1789, mort à Paris, le 10 j.invier 
1854 '. — Flore des îles Malouincs. 1824. 

■" hescriplion de quelques nouveaux genrc.s de plantes recueillies dans le 
vny;igc autour du monde, sous les ordres du capitaine Freycinet. [Annal, 

jtvs sc. nulur. 1824, t. 111, p. 507). 
''Méninire sur les cycadées, présenté à l’Aend. des sc. en 1825. 

^driana, nouveau genre do plantes dans la famille des Euphorhiacées. 
''■éseiité à la soc. d’Iiist. natur. de Paris, le 8 ianv. 1825. (Annal, des 

J^cienccs natur., 1825, t. V, p. 221). 
^ ool.mi(|uc du voyage autour du monde fait par ordre du roi sur les cor- 

y.idlcs I Uranie 'cl la l‘tnjs icienne iiendant les années 1817-20, par 

'‘^llre sur l’organographie et la physiologie des végétaux, adressée de Tou- 
I' a .M. de Mirhel. [Archives de botanique, 1853, t. II.) 
'Osci’valions sur l’ascension de)la sève dans une liane [Cissushydropliora] 
descriplion de eelte nouvelle espèce de Cissus. [Annal, des sc. natur.. 

K- 1830, t. VI, 2» série, p. 158 et tirage à part, Paris, 1830, in-S» de 

•'('marques générales sur les vaisseaux tubuleux des végétaux. [Idem, 
2* .série, t. XV, p. 102). 

Aotç relative à quelques points de la dernière communication de M. Bou- 
lerie, sur la vascidarité des végétaux. [Compte rendu de l’Acad. des sc. 

JJil it.XII, p. 509.) 
,1 générales sur l'organographie, la physiologie et l’organogénie 

s Végétaux. .Mémoire ipii a partagé en 1835 le prix de physiologie expé- 
, "enlalc foudé par feu de .Moutvon. Mémoires de l’Acad. des sc. savants 
'‘'■"'è'ers, t, Vlll ; tirage à part,'Paris, 1841, Fortin et Masson (Imprim. 

fE.). Notice biogr.iphique sur Gaudichaud. [UeiHic gfnirnlc Inngr., 
etavril 1844. Tirage à part, 2" édit. Paris, Lacombe, 1844, 

pharmacien professeur. — De la vio et des travaux de Ch. Giuidieluuiil. 
18G9. E. Gadreau, in-18, 42 p., et Archives de méd. nav., 1870, 

Ql'ÜV ■’ P- 'j inspecteur général du service de santé. — Discours prononcé sur la 
(le Gaudichaud, pliarmacien on chef de la marine, 'Moniteur de Vile de 

“‘‘ieuiuon Oj niir 1854.) 
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royale), in-4° de 130 pl. avec 18 pl. color. {Compte rendu de l'Acad. des 
sciences. 1841, t. Xll, p. 627 et 1842, t. XIV, p. 975.) 

GAUDlClIAUD-lîEAUPRfl. — Notes en réponse aux Mémoires de M. de Mir- 
bel. {Ann. des sc. nalur. 1843, 2* série, t. XX, p. 32 et 199 ; 3” série, 
t. I, p. 263; t. Il, p. 124; Compterendu de t’Acad, des sciences. 1813, 
t. XVI, p. 1379; t. XVll, p. 704 ; 1844, t. XVIII, p. 597 et t. XIX, p. 899 
et 972.) 

— Remarques sur la lettre de M. Martius. {Compte rendu de l'Acad. dessc. 
181.-), t. XX, p. 1207.) 

— Réfutation des théories établies par M. de Mirbel dans son mémoire sur 
le üracœna australis. {Idem, id., id., p. 1373 et t. XXI, p. 99 et suiv., 
en 7 parties. 

— Reclierches anatomiques sur la lin;e du Ravenala, de la classe des Mono- 
cotvlés. {Idem, id., t. XXi, p. 591.) 

— Rapport sur les mémoires qui ont été présentés à l’Académie des sciences 
au sujet de la maladie des pommes de terre. jGaudicliaud rapporteur de la 
commission ) {Idem, 1840, t. XXII, p. 259.) 

— Recbercbcs sur les causes de la maladie des pommes de terre. {Idem, id'< 
id., p. 271, 349; t. XXIII, p 113 et 1045; 1847, t, XXV, p. 8il ) 

— Remaniucs sur les mémoires de M.M. Payen et de Mirbel relatifs à l’orpui- 
noprapbie et à la physiologie des végétaux {idem, id., id., p. 649 et tirage 
à part, 1846, in-4", 12 p. ; p. 717 et tirage à part, 10-4“, 8 p. ; t. XXIH, 
p. 109 et 233, tirage à |iart, in-4", 20 p.) 

— Instructions concernant la Botanique, pour le voyage de M. Raffenel dans 
l’intérieur de l’Afrique. {Idem, id., id.. p. 980.)" 

— Aperçu sur la chimie ])hysiologique. {Idem, 1847, t. XXIV, p. 110.) 
— Recherches sur l’accroissement en hauteur des végétaux {Idem, id., üL- 

p. 825). 
— Recherches sur l’anatomie et la physiologie comparée des végétaux monoy 

colylés. {Idem, id. 1" partie, t. XXV, p. 325; 2* partie, p. 433, tirage s 
part, in-4', 16 p.) 

— Note sur la multiplication des plantes bulbeuses. {Idem, id., id., p. 489 ) 
—• Iles sucs séveux acides et de quelques excrétions ;ilcalines. {Idem, id < 

t. XXVII. p. 53.) 
— Rapport sur un mémoire de M.M. Durand et Manoiiry de Caen, relatif 

l’accrois.seinent en diamètre des végétaux dientylés (We/ii, id., i(i., p. 175 ) 
— Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837, siu'D 

corvette la Bonite, commandée par M. Vaillant, capitaine de vaisseau. U'’' 
tanique. Paris, 1840-1848. Arthiis Bertrand, t. 1 à IV, in-8", avec aO»^ 
in-f“ de 156 pl. Un t. V contenant l’explication et la description des planciR'* 
de l’atlas a été publié après la mort de Gaudichaud par Gli. d’AlleizctR^' 
Paris, 1860, in-8", 187 p. 

— Rapports sur des mémoires de M. Lamare-Picquot relatifs aux résulU'Is 
scientifiques de son voyage dans l’Amérique septentrionale et à l’inlrodu*^' 
tion en Franco de plantes alimentaires. {Compte rendu de l'Acad. desi<^‘ 
1848, t. XXVI, p. 320; 1849, t. XXVIIl, p. 709.) 

— Instructions demandées par M. le docteur Petit ])our son vovage dans 
Chili (partie botanique.) {Idem, id., t. XXIX, p. 162.) 
Rapport sur un projet de voyage de M. Payer à Madère, aux Antilles et 

Brésil. {Idem, 1850, t. XXX", p. 545.) 
~ l’dpios Ittberosa et le Psoralea esculenta. {Idem, id., id-' 

— Remarques générales sur un rapport relatif au mémoire de M. Trécu'’ 
{Annal, des sc. nalur. 1852, 3* seiic, t. XVllI, p. 24.) 
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^AIj'DICIIALD-IÏEAUPRE — i’rciiiiôro noie sur la cliulc des feuilles. (Comulc 
rriHlu de l'Acad. des sc. 1852, t. XXXIV, p. 201.) 

^ üljservalions relalivc.s h une pré.seulation qui a été faite dans la séance du 
10 février 1852, siirraccroisscmcnt en diamètre des tigCs des végétaux dico- 
lylés. {Idem, id., 3il.) 
Héfutation de toutes les objections qui ont été présentées à rAcadéinic dos 

Sciences dans la séance du 10 février 1832, contre les nouveaux principes 
l>bylologii]ucs. (Idem, id., id., p. -459.) 

' poininier produisant plusieurs sortes de pommes. {Idem, id.. 
id , p. 740.) 

[. Trécul ayant pour titre 
m diamètre des tiges. » (Idcn 

UmlÜTr: 
'■itions relatives .a raccroissement c 

J'-il09, 857, 920 et 957.) 
''Jiéponses aux observations qui nous ont été faites dans les séances du 

'*1 mai 1852 et du 21 juin par MM. Acb. Richard, Ad. Brongniart et Ad. 
jl'; Jussieu. {Idem, id., t. XXXV, p. 09 et 153.) 

liecberehes expérinientales sur la séve ascendante, sur la sève descon- 
,, « niiie, etc. (Idem, 1853, t. XXXVl,p. 3, 405, 009 et 802.) 

blCllAUlJ [avec Adrien de Jussieu, Rayeb, Andrai., Decaisne et Magendie]. 
r~ Rajiport fait à l’Académie des sciences b l’occasion de la suppression du 
J^i'din botanique de la marine, à Toulon. [Idem, t. XXIX, séance du 8 oc- 

^ tobro 1849.) 
'vLOLX (Célestin-Philippc-Baptiste), médecin de la marine, né k Marennes 
(''barente-Inf.) — De riicnrcuse influence du climat de l'ile de la Réunion 
J J des eaux thermales do Salazie sur la guérison de la cachexie paludéenne. 
(Montpellier, 18ol, tbè.'^e in-4", 42 p , et Août). Atmal.de la mar. et des 

lS02,t. XXVII, p. 89, 147 et 193.) 
biiido hygiénique et médicalù l'usago de M.M. lescapitaincs au long cours. 

l*®‘;beile, 1805, Goût, 1 vol. in-12. {Voy. plus haut, p. 45.) 
Gi|i divers travaux sur les eaux de Vichy. 

JJdN et Petit. — Guide hygiénique et médical aux eaux thermales alca- 
'"cs de Salazie, ile de la Réunion. Saint-Denis (Réunion), 1857, Vital Dcl- 

CA|''|V,J'’olin-8“,avcc0 1ilh. 
cni.A (Evariste), médecin de 2'clas.^c. — Du goitre endémiquc.Montpc!- 

G'^1809, thèse in-4% 37 p. 
■ ^ '1 ( I eliirnn.i..n de marine. — Observations sur une rupture 

. chir. jtharin. de Corvisart, 1814, t. XXX, 

.5 1809, .. ... 
;'^AV ( ), , 
‘^matrice. (Jauni, de ti 

^lIIIEll (Gustave), ex-chirurgien de la marine, né à Remiremont (Vosges). 
de pratique médicale à Canton (Chine), l’aris, 1803, tlièse 

'PlIIlLlt (Léon), ex-ebiiurgi('ndela marine, né à Remiremont (Vosges).— 
GA|>r,J!'‘démiesau Sénégal. Pai'is, 1805, tbè.se in-4“, 49 p. 

, ‘IbR (Alph.-Eugène-Marie), pharmacien de 1" classe, né à Dinan (Cotes- 
i). mort à Toulon le 23 janvier 1872. — 

•laturello et la météorologie des iles Saint- 

dli V OJ'pb--!-ugènc-Marie), ph;i 
J' '--Aord), le 7 août 1831), me 
|i.‘Wques mots sur Phistnire natui- -^ - 
i ct.Mi(pielon (Terre-Neuve). (Montpellier, 1800, thèse de pharmacie 
ot" * ’ l' euille officielle des ilcs Saiid-Pieri c et Miquelon, 27 sept. 180C 

^ (J. N. François), ex-chiiurgicn de la marine, ne à Ligni 
y''arcii||.). I)i;gorlati(in sur les abcès symptomatiques ou par coin 

1815, thèse in-4“, 20).. 
„ ‘' h (Matliurin), chirurgien de la manne. - I • (Malhurinj, chiriii 

‘'"''1 lymphatiques des ai 
- Dissertation sur les 

s. Montpellier, an Xll-1804, thèse in 



114 r.ÈI'EUTÜlRE DIBLIOGRAPIIIQUE UES TRAVAUX [GAUT-GENTl 

GAUTIER LA ROULLAYE (Louis-Dominique), chirurgien principal, ne h Saint- 
Bricuc (Côtes-du-Moid), mort le 2-4 septembre 1804, abord de la frégate 
la l’allas, en rade d'Acapulco (Mexique). — De la désarticulation taiso- 
métatarsienne (procédé dcM. Duval) pour ulcère cancro'ide du pied et des 
orteils, et de la résection du maxillaire inférieur pour spina vcnlosa. l'aiiS’ 
1854, thèse in-4° de 5ü p. 

— Mort subite, ossilication en pyramide des valvules sigmo'idcs de l’aortf. 
(Gaz. des hôpitaux, 50 juin 1800, n” 77, p. 500.) 

— Section iticomplele et irregubere du larviix et du cartilage cricoïde. Morl 
en 7 heures et demie. (Wem, 4 septembre 1800, n“ 104, p. 414.) 

— Empoisonnement par un poisson toxicopiorc en rade de Uio-Janoii'O- 
(Arcli. deméd. nav., 1804, 1.11, p. 206.) 

GAETR.AU (Louis-Jacques), chirurgien delà marine, néàRochefort(Charcnlf"' 
Inférieure). — Essai sur les plaies envenimé is, précédé de quelques coH' 
sidérations générales sur les corps etrangers. Montpellier, 1832, thèse in-U’ 
27 pages. 

GAUTRET (Louis-Barthélemy), chirurgien entretenu de la marine, né à Mo"'' 
pellicr. — Du cancer. Montpellier, 1835, thèse in-4°, 18 p. 

GAV (Jules), pharmacien de la marine. — SyntLèses de pharmacie et d" 
chimie. Dans, 1864, in-4“, 8 p. 

GAYET (Abel), pharmacien de 2“ classe, né à Brest ^Finistère). — Es^ai 
Vœiianthe crocala. Montpellier, 1870, thèse de pharmacie in-4”, 54 p- 

■GAYMARD (Gratien-Félix), ex-chirurgien do la marine.— Etude siir^ 
résections du maxillaire supérieur. Montpellier, 1859, thèse in-4“, 5ô T 

GAYME (Jean-Baptiste-Laurent), médecin de 1" classe, né à Grenoble (lsc''"[' 
— De la dysenterie épidémique dans la Basse-Cochinchine. MontpeB"’'' 
1806, thèse iu-4“, 56 p. • p , 

GAZAGNES (Albert), pharmacien delà marine, né à Pouget (Hérault). '' 
brome et do scs composés employés en pharmacie. Montpellier, 1870, th"* 
de pharmacie in-4“, 15 p. , 

GAZET (Emile), médecin de 2' classe. — Quelques observations sur les 
cès du foie, suivies de quatre observations recueillies dans les hôpi'"'' 
maritimes de Toulon. Montpellier, 1809, thèse in-4°, 41 p. 

GAZIL (N ), ex-chirurgien auxiliaire.— De la prostate et de ses abi^^ ' 
Montpellier, 1855, thèse in-4", 55 p. «p 

Gélineau (Jcan-Baptistc-Edouard), chirurgien de 2° classe, né ,à Blayç ("j, 
ronde). — Aperçu médical sur Mayotte. Montpellier, 1858, thèse 
45 pages. ’ " ^ 

GÉMY (Louis-.Alphonsc), ancien chirurgien auxiliaire, né à Bormes (V"*))' p, 
Gonsidérations sur le tétanos traumalique. Montpellier, 1801, thèse i"' 

pages. _ _ 
GENAY (Charles), ex-chirdrgicn entretenu delà marine au port de P"*",,!! 

fort, né à la Châtaigneraie (Vendée). — Dissertation sur le sclérèiij" ^ 
endurcissement du tissu cellulaire chez les enfants nouveau-nés. 
1822, thèse in-A», 54 p. , 

GENAY (Henri-Louis), ex-chirurgien do marine, né h la Châtaigneraie 
déc). — Essai sur la lumière solaire considérée sous le rapport de so" 
fluence sur les êtres organisés. Montpellier, 1832, thèse in-4", 25 P'.,;,,- 

GENCE (Henri-Edouard), ex-chirurgien aiixiliairc do la marine, né à 
Pont(Var). — Disserlation sur le sarcocèle ou cancer du testicule. M" 
pellicr, 1832, thèse in-4°, 34 p. . 

GENTILI (Ange-Dominique), pharmacien do 2" classe. — Etude des 
variations que subissent dans les réglons interlropicales les quanti'‘)5pi. 
vapeur (jul existent dans l’air. (Journ. do pharmacie, 1861,t. .XL, p- ' 
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'ÏÏ!;; TsS“T"v7Sf r" densité des corps. 

'^FMIvÏn Î) ‘ snnic, 11 déce,nl,rc'l8()7 p. 283)" 
■ WI.MA (Uninis-Guslave-Louis), ex-.lnnn-ien de la .narine né à lî^se 

iS?' tT;-.soT'f 37’î ^'«^ds. l'a.ls, 

"Sir ex-d,lrurgien de .narine. - De la cu- 
‘■<iiililede la phtlnsie pul.nonaii’o Inl.orcn ouse et de snn ir.,. • 

(, ;.;ont r ou p.-o,ll.ylact.qu'e. Montpellier, 1858, thùL in-" Jo ‘ f 
"''1 (Di nesl), clni-iirgien de 2“ classe. — Essai sur la c.icheïle n'.ln.f 

y Montpellier, 18(i'2, thèse i.i-i", 89 p. l'‘‘l'Jdocnne. 

(l’rançois-Jean-Baptiste), 1" pharinicien en chef Idénnié 
f'I's législatif) né à Fougères (llle-et-Vilaine), le 5 ...a.. i7-n' , n 
Jvd le 25 février 18U - Nouvelle mine d’a„li.noi.,“ de”i,îe‘, a • 

h l'ô,s")"'""' de Dans, 181Ü t VI 

^;t.‘ltre ii M. Keraudren sur la découverte d'un filon .nét-ilIInTie t i 

. fiSir}, 1)4 ' l’j i> isii! 

(Maxiinilienj, cln.-urgien-niajor de la marine en .•otraile — l),, un 

"lèse i /P'*’ S''jd (l’Iiygiene navale, i'arls, IS'^S 

cldiinlologiques, hygiéniques et médicales sur 

« (ISoljcrt-lléristel), médecin on chef, né à l'ile M-im-i.'o n, 
i'one" chauds sur l'Kui'opéen. (Paris, 18,57, thèse i...i«'' jZ' 

- li, : d<’ /“ et (lex colon. 1858, t. .\X, n. 5, (14 et 15(1 1 ' 
Hinn médicale d'une énidémue de disentcrie qui a’rég.nWla.n h cl 

p. 5 lo'ti'vcn (Imislere). tjéncr. dcmêd. 1858, 5- série, t. Xll, 

•iVmml'’ M'"' a régné h D.-e.st .hpuis le mois 
(;|1!'521 )" jusqu en mars 1807. (.lir/i. de mcd. nav. 18(17, t. VH, 

tiij'Ü. (f°’'''rt-Tlndal-Cyrille), .nédecin de 1” clas.se, né à Pile Mau.'ice — 

Clgv! IkIÏÏ S;”'"'" 

de Toulon et de la 
Cllîg. '■‘'‘'“'d-Mc. Montpelhe.-, 

cldrurgicn p,-incipal, ..é à h Seync (Var). 
''IGAU I' ' "rcess.tont la resection des os. Montpellier, 1851, thèse 

^'’dx(l'0r'r''';‘'d®‘^“dhiu.n(^^^ ex-chiriii'gien de la ...arine, né à Pont- 
omnol géué.’ales sur le sulfate de (piiui.ic et sur 

in i» ® traitement des maladies périodiques. Montpellier, 1834, 

^Or,l\^'*^‘‘jd'''''.dien), chi.-u.-gicn de 2” classe, né ii I.amhalle. (Cùtesnlu- 
’i. doire ,.| ■'^'""^"lé.-ations sur le sclérè.ne ou eiidm-cis.senn lit du tissu ccl- 
dhlEp /1,®^ enfants nonveau-iiés. Montpellier, 1820; thèse iii-i" 50 n 

S'il) ' ' “'d-'f lis ), médecin de l'« classe, né à h iiiiiioii (C.ites-du- 
‘‘•“'is |g-.y"'j'',l'ics considéi-atioiis sur le tvphus de Hiaiiter (Moihilnn) 
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GINIES ( ), ancien chirurgien-major dos vaisseaux du roi. •— 
llexions critiques .«nr une observation d’accouchement contre nature, (h"'’ 
de smilé. 17X7, n° 7, p. 27. 

— Observation sur une hémorrhagie survenue à la suite de la fracture 
tibia. (Journ. de méd. chir, p/iarm. de Vandermondc. 1788, t. 

. . . . ,1 
GIK-MID (Ciiarles-llenri-Victor), médecin principal, né il Niort (Peux-Xèvn'a'Ç 

— Relation médicale de la campagne de la frégate le d'dssrtsdan.s les 
du Sud. ConOdérations hygiéniipies. Montpellier, 1868, thèse in-d“, A'I 1’' 

girard DE R0U88EL1ERE', l'ainé, chirurgien de vaisseau. — Leltre 
l’effet des vulnéraires dans le scorbut de mer. {Journ. de méd. de Vaiuh-' 
monde. Octob. 1765, t. XXIII, p. 358.) , 

GIRARD LA RARGERIE (Eugène), médecin principal, né à Sainl-Lo (Mar.c 'O' 
— Considérations médicales sur la Cochinchiiie, son climat et scsrnalab'^ ' 
Montpellier, 1808, thèse in-4°, 00 p. . , 

GIRARDEAÜ (Eugène), chirurgien de 2® classe, né à La Rochelle. — Essai,;'^ 
la dvsciiterie endémique observée aux Antilles ii bord d’un navire de I E'’' 
(année 1810 /t7). Monipellicr, 1850, thèse in-4”, 30 p. 

GIRARDEAÜ (Pierre), de la Guadeloupe. — Essai sur l’hvgiène navale. 
1825, thèse in-4% 41 p. 

GIR.VUD (André-Ferdinand), ancien élève des bôpilaux de marine de. Toal"^| 
né à Seillans (\ar). — I. Diagnostic de la myélite aigue et chroni‘1"^^, 
11. Quel est le traitement qui convient aux anévrysmes de l’arlèrc 
clavière? Quels sont les cas qui réclament la ligature de cette arh'Ljj, 
Comment la pratique-t-on? et comment se rélablit la circulation à la s''' ^ 
do l’opération ? 111. Des variétés anatomiques observées dans l’origin'; 
artères carotide et vertébrale. IV.^Comment reconnnilre l ammoni»'! .u 
caustique mélangée avec la matière des vomissements? Paris, 1840, 0" 
in-i”, 51 p. • 

GIRAUD (C.-F.-A. ), ex-chirurgien de la marine, né à Saintc-So'’' 
(Charente), — Essai sur la péripneumonie. Paris, 1807, ibèse 

GIRAUIJ (François-Pascal), ex-chirurgien do la marine, né à SaintC'l'j'‘|lc 
gonde (Vendée). — Dissertation sur le catarrhe utérin. Paris, 1817,1''''' 
in-4% 18 p. 

— Lettre 5 M. le profe.sscur Boiiillaud sur l’homocopathic '’iris, 1843. Br'" 
in-8", 10 p. ^ ^ 

GIRAUD (Jean), ex-chirurgien do la marine, né à Bar-sur-lo-Loup (Van- 
De la pustule maligne. Paris, 1820, thèse in-4”. 

GIRAUD (Léon-André), médecin principal, né à Toulon (Var). — LctR'' 
thidogiqiic sur la méningite rachidienne qui a régné épidémiquenie.'R 1 
dant l’hiver do 1851 .à Toulon. Montpellier, 1851, thèse in-4'’ 28 p- ji- 

— Episode médico-chirurgical du combat naval do Siiinpe, lettre du 
ceinbre 1853.,(6’(i;. méd. 1854. Union méd. 7janv. 1854, p. 12-) 

GITTARD (Paul-Emile), ancien chirurgien de la marine, no à Genillé 
e.t-Loire). — Lettre sur le cboléra-morbus en Morée. (Acad, des 
20 janv.1832.) _ .^,,.1 

— Considérations générales sur la constitution jibysiquo du Pélopof'j 
son iidhicncc sur le caractère et les maladies de scs habitants. Paris, 
thèse in-4”, 17 p. , 

GLOAGÜEN (Arniand-Jean-Marie), médecin de 2' classe, né à Brest (Fi"''’*' 
— Des complications du côlé de 1 urèthre che/. l’homme dans les fi"' 

l’^Eis. Paris, 1871, thèse in-4”, 41 p. ,|d 
GODINEAU (Stanislas-X.ivici), chiiurgicn de 1" classe. - Do l'hvgb''"' 

tioupes aux Antilhs françaises. Montiiellicr, 1844, thèse in-4”, lOO l'' > 
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^OniNEAIJ. — Rapport médical sur la campagne du brick, le Lapérouse da 
à 1848 dans le golfe du Mcxi(|ue. (Nom. ann. de la mar. 1855, 

b XIV, p. 102; tirage à part, 10-8° de 32 p. 
Bulletin sanitaire de Karikal, pour les mois de février à août 1856. [Mo¬ 

niteur des étublis. franç. dans l'Inde, du 11 au 20 .‘cpt. 1850.) 
" Études médico-hygiéni(|ues sur rétablissement français de Karikal, (côte 

00 Coromandel). Topographie, climat, population, maladies, mortalité, 
uygicue. [liev. colon. 1857, t. XVIII, p. 30, 220, 309 et 439 ; tirage à 

p l'art, Paris, J.-B. Baillière. 1837, in-8° de 00 p. avec 4 cartes.) 
oOKLO (P.-M.-Bolland), ox-chirurgien de la marine, ne h Brest (Finistère). 

Aperçu sur les lièvres intermittentes en général. Montpellier, 1819, 
‘l'è.se in-i”, 82 p.) 
.BUELIN (J. G. ), ancien chirurgien de la marine (1" chirurg. 
0 bord de la Pouponc, de Saint-Malo, à Loango.) — Mémoires sur le scor- 
O'H, précédés d'une introduction, dans lesi|uels on détermine quand il est 
‘'m'oniquo, contagieux, aigu ; scs causes, ses accidents, ses complications 
avec diverses maladies, leurs traitements dilférents à la mer, et à 
^erro, etc. Paris, an Xll-1803. Croullebois. fSaint-Briouc, chez l'auteur, 

^an,XII). 1 vol. in-12, LXX-129 p. 
''' Éssai sommaire sur Pétiologie et la nature des moyens curatifs de cer¬ 

taines maladies, spécialement des fièvres inflammatoires (angéio-téniques), 
a.t des jmtrides (adynamiques), avec quelipics considérations sur Paltéra- 
[,‘?n de la fibiine, la peste, les avantages de dénominations nouvelles des 
nnvres ci-dessus ; l’indivisibilité de la doctrine médicale, l’influence chimi- 
!j"e, nécessaire dans le corps des médicaments, etc. Saint-Brieuc, 1819. 

Qoj.'ip't Bomme, in-S", 40 p. 
, 'ÉR ( Antoine-Stanislas), chirurgien de marine.— Mémoire sur un nouvel 
j'I’Pareil pour le traitement des fractures du col du fémur. Paris, Giraudet, 

Gnib?''’’ 'n-8“, 36 p. avec 1 planche. 
‘BAOD ( ), chirurgien m.ajor du vaisseau du roi le Caton. — Obser- 
J^tion sur uno plaie au poignet, occasionnée p,ar im coup d’arme à feu. 

Bol Vandormonde, juillet 1785.) 
bvlLK (Auguste-Louis), chirurgien principal, né à Saint-Brieuc (Cotes- 
R'Niird). - De la non-contagion et de l’infection de la lièvre jaune et 

^ Rioyens préventifs de cette maladie. Paris, 1854, thèse in-4°, 26 p. 
‘-arcocèle, diagnostic diflicilo, castration, ligature en masse du cordon. 

G(ivc,'‘''*>on. (Presse médicale, 1857, p. 452.) 
, B",L (Félix), ' ■ ■ ■ ■ ' ^ 

‘®^). i Essai 
Go,\tJ“: ^6 p. 

br (Louis-Marie), médecin en chef. — Quelques 
“ipiuè précédées de plusieurs observations. Pari 

''OBl’eVv,, 

[-chirurgien de la' m:n'inc, né à Céret (Pyréiiées-Orien- 
jr les affections vermineuses. Montpellier, 1852, thèse 

éflexions .'ur l'hépa- 
1827, thèse in-4% 

ligaturede l'artère carotide primitive gauche, (t/owr». 
. . -‘•seldessc. méd. 1827, t. \LV, p. 257.) 

Lpr**'''■''Bons sur l’hépatite aiguë. (Idem, kl., t. XLVI, p. 350.) 
1) I (Joseph), chirurgien principal, né à la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). — 
' Ja clavicule. Montpellier, 1848, thèse iu-4°, 04 p. 

avi” ' ^ * * 

Sï .... 
ovations de la clavicule. Montpellier, 1848, thèse iii _ , 
ëaux minérales de Cauterets. Guide du niedecm et du malade à 

in Ad "ne «•'"'‘e et plan. Paris, 1858, Chaix et G» [Brest, Roger]. 1 vol. 
CopTv'J Oe 148 p. 

,] ‘'..iJiançois-Maric-Gabriel), médecin principal, né à Merdrignac (Gôtes- 
/,^''ord). — LeG'ahon, rapport adressé au commandant du cutter l’Epcr- 

" Sur l'intérieur du pays du Gabon, en mars 1844. (Annal maril. et 
J844, t. LXXXVlll, p.605.) 
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GOÜIX. — Des agents mécaniques de la respiration. Montpellier, 18G3, tliose 

Go'uLlER^tp'erre-Julien-François), cliirurgien de 2- classe, mort le 9 
■ cemb. 1865, à Sainte-Marie^de Madagascar. — Plongeur malgaclie tue 1»'“ 

n Doisson dans le port de Sainte-.Mai-io (Madagascar). {Gaz. des hôpil^if' 
<) août 1861, n° 161, p. Aül elArch. de méd. nav., 1866. t. VI, p. 
i'lLIART (Joseph)' ancien chirurgien major des vaisseaux de ILtat, nc^ 

Saint-Pol (Pas-dc-Oalais). — Propositions 
Paris, an XI-18ür), thèse in-L% 7 [k 

GOULVtN (Victor), cx-cliirurgicn de la manne. 

divers points de chirurga’' 

..^_ , Plougiierneau (Finislri'<’)' 
_ i ss.usui le rhumatisme articulaire. Paris, 1837, thèse in-4°, 21 p- 

GüUllBElL (Jean-Julien), chirurgien de 1" chasse, né à Moëzc (Chareiite-hil'.' 
rieure). — Essai sur l'épidémie de choléra observée à l’année d’Orient,de|w 
son invasion jusqu’au 1" mars 1855. Montpellier, 1855, thèse in-4% 39 l . 
Plaie d’arme a feu à l’épaule gauche, fracture en étoile, do la tête et dut") ' 

■humérus. Désarticulation scapulo-huméralo. Accès de f'^'h supérieur de l'humérus. Désarticulation scapulo-humeralo. . 
pernicieuse.Guérison. (L’)iion m«/(cafc, 1860, nouv. série, t. Vil,p, 5"" 

GOURE (Auguste), chirurgien de la marine. — Considérations sur les dang' 
des excès aicooliqucs. Montiielher, 1867, thèse in-i“, 44 p. _ ^ 

GOEUUIER (Ferdinand-Alexandre), médecin eu chef, né à Toulon (Var). 
Étude sur la vaccine. Montpellier, 1872, thèse in-4“, 46 p. 

GOERllIEll (Pierre-Alexandre), médecin en chef, né à Toulon (Var). — h* 
tion d’une épidémie de typhus observée à Toulon en 1864. Montpc'*' 
1866, thèse in-4°, 74 p. . ^ 

GOUT (François), chirurgien de la marine, né à Fonlcouverte (Charentc-in 
rieure). —Essai sur la monomauie suicide. Paris, 1832, thèse in-i" ■“ 

-Essai sur l’organisation générale du corps médical. Niort, 1841, 
t (';% iii-8;, 32 p. 

Ilolii 

ied'"" - L’école oflicielle devant son principe, l’allopathie dans les faits, suivie 
ess.ii de synthèse caractéristique sur le tartre stibié, l’aconit, l’arnica, 
senic et h; quinquina. 2“ édition. Paris, 18.)8, in-8“, J.-B. Baillière c u, 

GOUTfERESSlS (Ernest), ex-chirurgicn de marine. — Considérations 
i vations sur l'héméralopie. Montpellier, 1845, thèse in-4°, 45 p. 

GOllZIAN (Louis-François), chirurgien do 2“ classe, né à Pignans (Vhif)' 
Des varices cl de leur traitement. Montpellier, 1856, thèse in-4“, 

GRALL Milthiade), chirurgien de la marine, né à Morlaix (Finistère).-- ''an GRALL (Milthiade), chirurgien de la mariné, né à Morlaix (Finistère).— '''jin 
sur la topographie médicale de la partie française do File Sainl-‘‘‘^ 
(Antilles françaises). Paris, 18.35, thè.se in-4° 61 p. .pi 

GRA.ND (Jules-Léon-Emmanuel), aide-inedecin, ne a Ilyères (Var). p 
sur les opérations de cataracte jiar extraction. Paris, 1873, thèse in-4“, ;, ;,j 

GRANGE (Jules), chirurgien de la marine au port de Toulon, liccnn'^ 
sciences naturelles, né à Grenoble (Isère). — Essai sur les névrose’' 
l’istomac. Paris, 1845, thèse in 4°, lOU p. ,^fl 

— Géologie, minéralogie et géographie physique du voyage de l’Astrol^'^i 
la Zélée, pendant les années 1837 à 1846, sous le commandement de ! 
li’Urvitlè. Paris, Gide et Baudry, 1848-1854. 2 vol. in-S" et 15 

GRANGE (A.-M.), ex chirurgien de la marine. — Observations de P"p|P 
mali'vne recueillies à bord du vaisseau le Jemmapes (campagne "" 
niée”. Montpellier, 1856, thèse in-4», 28 ji. J'’ 

GRAI’ERO.N (J.-B.-E.), médecin des armées de terre et sur les vaissC'"' 
l’État, né à Orléans. — Dissertation sur le catarrhe de la vessie, pi’i^‘ \|. 
et soutenue à l'École de médecine de Paris, le 19 vendémiaire,!'' 
Paris, Brasseur aiiié, in-8”, an XII-1862. I 
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ÉRAS (Joseph-Gabriel-Briino), médecin de 2* classe. — Quelques mois sur 
Mi(|nelon. Monlpellier, 1867, thèse in-4”, 51 p. 

RRATEAU (Louis-llippolyte), officier de santé entretenu de la marine. — 
l'.sipiisse médicale du bagne de Rocbefort. Montpellier,1835,thèse in-4“,,59p. 

RR.UIER ( ), médecin en chef, à Pondichéry. — Compte rendu de 
l’épidémie de choléra qui a régné dans l'Inde. (La clinique, t. I, n° 8. 
luu. (le la méd. pliysioloq., mars, 1827.) 

5RE(;ü1RK (Henri), ex-cliirurgien de 2* classe. — Considérations sur le sul¬ 
fate do quinine. Montpellier, 1861, thèse in-i", 43p. 

’dlE.VET (.Alfied-Lonis-Zacliarie), médecin de 1'” classe, né à Carhaix (Finis¬ 
tère). — Con.stitulion médicale de Mayotte (ile du groupe dos Comores). 
i^iourrier mcd., àéccmh. 1864, p. 588.) 

''/'ouvenirs médicaux de quatre années h Mayotte. Montpellier, 1800, tliêso 
ii>-4', .50 p. 

" Contributions à la pathologie de Madagascar. (Arch. de méd. nav., 1807, 
'• Vl|,p. 233). . 

" l'résence de l’ankvlostome diiodénal sur un sujet mort h Mayotte de cachexie 
ai|ueu.se ou mal-cœur (Idem, id., t. Vlll, p. 70.) 

' ' Eiiiozoaire do l’estomac et en particulier du bonnet, chez les bœufs à 
tCi'otle (Idem, 1869, t. XII, p. 05.) 
•^»te .sur une nouvelle espèce de t.euia, recueillie à Mavotto (Comores), 

Suivie de l’examen microscopique de ce tænia par le docteur Davaine. 
JWm, 1870, t. XIll,p. 134). 
■' Le Scorbut au fort de Bicêtre pendant le siège de Paris par les Prussiens, 

bivec de 1870-71. (Annal, d'hyqiénepublique et privée, 1871, 2‘ série, 
m.L^^XVi, p. 279.) 

'EbET (.M G ), ex-chirurgien de marine et du quatorzième équipage 
•tu li!iut-boi'd,né à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). — Dissertation sur l'entérite 

p,.': '''("'ique ou inflammation lente dos intestins grêles. Paris, 1818, thèse in-4“. 
''I1‘H).\' (Charles), chirurgien entretenu do 1a marine, né à Ïonnay-Bou- 

[>11110 (Charente-Inférieure). — Essai sur la coqueluche. Montpellier, 1853, 

Gl!lrn“ P- 
R'I'U.X DU BELLAY (Marie-Théophile), chirurgien principal, 
''[1 (Charente-Inférieure). — Essai sur le tétanos. Montp 

JLesein-4«, 58 p. 
Ex|iloralion du fleuve Ogo-AVai, côte occidentale d’Afrique. (Remiemarit. 

f,' <'o/oi(., 1805, t. IX, p. 06 et 290). — Lettre sur l’exploration de 
^ yginvai, llochefort27 août 1867. (Moniteur de la flotte, 1807.) 

^Lai>pnrt médical sur le service de riiépilal flottant la Caravane, mouillé en 
•'de du Gabon, comprenant une iiériode de deux amtées du 4V nov. 1861 

-- R ' nov. 1803. (Arch. de méd. navale, 1804, t. I, p. 15.) * 
'>vue des thèses soutenues pai' les chirurgiens de la marine. (Idem, id., 
; P-454,t. 11,p.85et 1.50; 1805, t. 111, p|l90 et t. IV, p. büetlOO.) 

‘•dtieàS. Ex. le .Ministre de la marine, président de la soc. de géogra- 
} ".‘‘j Lxploration du Gabon, (liull. de la soc. de géographie, 1804, 5*série, 

. ' Ri p. 462.) 
•oinpie rendu de : « Amélie les Bains, son climat et ses thermes par le 

[Arch. de méd. nav.. 1805, t. III, p. 654^)_ 

Roebe- 
Montpellior, 1856, 

dooteu 

-- pf ^‘R’nn, 1801 à 1804. (Tour du monde, 1805, t. NUI, p. 273 à 321). 
Uide sur la récente épidémie de fièvre jaune qui a sévi à la Guadeloupe 

blA ^L«'1869). (Archives de méd. nav., t. XllI, 1870, p. 177. 
(•Luguste-Achille), chirurgien de 2” classe, né à Chérac (Charenlc-In- 

entozoaires du tube digestif chez l’homme. Montpellier, 
Rièse in-4°, 00 p. 
(Louis), médecin de h é 'a Sarrehonrg ( Alsace-Lorraine). 
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— De l’emploi des affusions froides comme antipYréliquo. Montpellier, 
thèse in-4”, 48 p. 

GROUl) (Aimable-Michel), ex-chirurgicn de marine, né k Régncville (Manche). 
— Considérations sur la vaccine et la revaccination. Montpellier, 1805, 
thèse in-i% 66 p. 

GUÉGUEN (M.-J.-F.), ancien chirurgien de la marine, né à Morlaix (Finis- 
_tèro). — Essai sur la dysenterie. Paris, 1811, thèse in-4”, 14 p. 

GfJElRAllD (A ), ex-médecin de la marine. — Essai do topographie médi¬ 
cale de la llasse-Cochinchine. Toulon, 1873, Robert, in-S", 83 p. 

GUEIT (Joseph-Jules), chirurgien principal, né à Toulon (Var). — Ouver¬ 
ture d’un cours d'hygiène à Saint-Louis (Sénégal). Discours. (Annal marit- 
et colon., 1845, t. XG, p. 654.) 

— Essai sur le scorbut observé 5 bord du vaisseau le Henri IV, pendant 
campagne de Crimée. Montpellier, 1858, thèse in-4'’, 40 p. 

GUElï (Pierre-François-Félix), chirurgien de, 2“ classe, né à Cuers (Var). 
— Essai sur le choléra-morhus de l’Inde. Montpellier, 1820, thèse in-4''' 
29 p. 

GÜÉNEAU DE MU.8SY (Henri), ex-officier de santé de la marine, né à Chà' 
Ions (Saône-et-Loirc). — De l’apoplexie pulmonaire. Paris, 1844, thès<^ 
in-4“, 00 p. 

GUEl'RATTE (Alphonse-Pierre-Prosper), chirurgien de 1'“ classe, né à Ri'csi 
le 20 juillet 1808, mort le 17 septembre 1847.—Essai surles questions h'® 
plus pratiques de la physique, adressé il la jeunesse. Brest, 1832, J.-B. 
tournier, in-8°, 03 p. 

— Essai sur la gastralgie. Montpellier, 1842, thèse in-4", 35 p. 
— Corps étrangers arrêtés dans le rectum. (Armai, de lachirnr. franç- 

élranij., \m, t. VllI, p. 407.) 
— Appréciation du traitement do l’hydrocèle par la canule de M. Bandent. 

(Gaz. méd. de Montpellier, 1843, 1°' mars.) 
— Hydrocèle volumineuse guérie par un coup do couteau dans les honi’sc®' 

— Récidives du cancer malgré le succès de la réunion immédiate. (Ideii^’ 
jcZ., 11 mars.) , , , 

— Tétanos traumatique aigu, traité par l’iiuile de croton tiglium et l’ai'id''' 
de morphine à haute dose ; guérison après vingt jours de maladie. (Idei'^’ 
id., l" avril.) 

— De la dysenterie. (Idem, id., 15 mai, p. 20.) 
— De l’amputation de la jambe. (Idem, id., 15 juin, p. 42.) 
— De la fièvre typhoïde. (Idem, id., 13 juillet, p. 53.) 
— Constitiÿion médicale de Brest. (Idem, id., 15 sept., p. 87.) . 
— Monographie du mal do mer ou gastro-entérite nautique. (Idem, 

15 décemb., p. 134, et 15 janv. 1844, p. 148. Montpellier, 1804, i»'® 
de 37 p. 

— Choléra mitigé observé à Brest en février et mars 1844. (Gaz. des W 
taux, 12 sept. 1844, n" 107, p. 425.) 

— Résection des extrémités articulaires des os, recherches praliques rti’‘ 
sonnées. (Gni. méd. de Montpellier, 1844 et tirage à part. Bres', 4*^'^ 
Le Pontois. (Paris, J.-B. Baillière), in-8", 82 p.) i 

— Épidémie de dysenterie observée à Brest, en septembre 1843, ernp* 
avantageux de l'ipécacuarha et du colomho (Idem, id., 15 sept., p. 85') 

— Observation de rhumatisme. Observation de gastralgie. (Journ. des 
nais. méd. chirur., 1844, t. XI, p. 104.) , 

— De l’hydrocèle. (Idem, id., id., p. 140.) — Observations sur l’empl®' 
l’iode. (Idem, id.,ïd.,p. 149.) g, 

— Clinique chirurgicale : Luxation incomplète du 3” ineticnrpieii en 
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luxiition scapiilo-humcrale aiirfcs six à sont semaines chez un homme de 
^ 81 ans. {Idem, kl., kl., p. 177.) 
oUÉPRATTE. — Luxation sous-glénoïdiennc de l’huniorus. {Idem, kl., kl., 

p. 2Ô8.) 
Un tas d'hémoiThaphilic. {Idem, kl., kl., p. 259.) 
Observations de stomatite {Idem, id., t. XI.) 
Dos ])laies des os. (Anmil. delà chirur. franç. et élrang., 184‘>, t. Xlll, 

l'. 585.) — Des plaies des articulations. {Idem, kl., t. X'iV, p. 129.) 
Des exutoires en général; du vésicatoire, du inoxa, du cautère et du so- 

lon en particulier. (6'fli. méd. de Montpellier, IS-ili.) 
De la colique végétale. [Itull. de l'Acad. de méd., 1846-47, t. XII, 

!’■ 
Médecine navale ; Topographie médicale du navire. {Journ. des connais, 

inédic. chirurgie., 1844, t. XI, p. 25U.) — De l'équipage d’un vaisseau. 
{Idem, janv. 1845, p. 10.). — Du chirurgien de la marine. {Idem, février 
1845, p. (il.) — Hygiène navale. {Idem, avril 1845. p. 147.) — De la 
médecine è bord des navires de commerce. (Won, juillet 1845, p. 21.) — 
Applicata; des vêtements. {Idem, avril 1810, p. 50.) —Moyens d’échapper 
iiux iulluences fâcheuses qu'on rencontre surfes vaisseaux. {Idem, 1840.) 
—■ Des Aliments. {Idem, sept., 1847, p. 120.) 
Les loisirs d’un marin. Brest, chez Le Blois, 1847, petit in-12 do 102 p. 

" Modiiicalions dans la confection des moxas. {Journ. de pliarm. et de chi¬ 
mie, 1840. Journ. de chimie méd., 1847, 5" série, t. 111, p. 501). 
llésection du coude. (Gaz. méd. de Montpellier, 15 mars 1847, p. 180.) 

"■ llénieralopio des pays chauds, observations recueillies à bord de la fré¬ 
gate L'Armide, mission de Madagascar, 1840. {Idem, 15 avril 1847, p. C 
'•“t Annal, de Ihérap.méd. chir. et de toxicol. de Kognelta. Mai 184", 
!>• (19.) 

rr, .Des furoncles. {Gaz. méd. de Montpellier, 15 sept. 1847, p. 87.) 
'mhltAllD DE LA QL'ES.NElllE (Willealme), médecin de 2" classe, né à Jer¬ 

sey. _ i)j traitement cur.ilif de l'anus contre-nature, par la méthode de 
p.ja suture simple. Paris, 1871, thèse in-4°, 52 p. avec 2 planches. 
^1^111 \ULT (Jules-Henri), chirurgien de 2' classe, né à Orléans (Loiret). ~ 

Observations médicales recueillies pendant le vovage scientifique de S. A. le 
l'i'iiico Napoléon dans les mers du .Nord : 1° Essai sur l’éléphanliasis des 
ècecs (lèpre du moyen âge) qui règne îi l'état endémique en Islande et en 
Norvège sous le nom de spedalsked. 2“ .Note sur la maladie hydatique des 
Islandais. 5“ Observations sur la svphilisation en Norvège. Paris, 1857, 

^Ihèso in-4", 82 p. 
Note sur la maladie hydatique du foie en Islande et l’emploi del’éloclro- 

puiicture à la destruction des acéplialocvstes. (L'/cctricité mé(L'ca/e, 1857, 
J'. 59.) 1 - V 

Mémoire sur les caractères diiférenticls de la conformation crânienne 
'■'‘czlcs Lapons et les Esquimaux. (Mémoires de la société d'anlropolog. do 

JiTis. t. 1,1861, p. 177.) 
rré.''" Esquimaux du Groënland. Voir Bellebo.v. 

rBGUlL (Adolphe), médecin de 1" classe. - Un an de séjour et do pra- 
Dque médicale au poste de Dabou (côte occidentale d’Afrique). Montpel- 

riiCm’ 1869, thèse in-4°, 58 p. 
rndUN ( )^ ancien chirurgien do marine, maître en chirurgie h 
Rouen. — Dissertation sur les maladies do furètliro, suivie d’un traité sur 

^les gonorrhées. Paris, 1780, 1 vol. in-12, 410 p. 
Dissertation sur les maladies de l'urèthre avec scs réllexions sur la mc- 

Diode qu'ont ennilové jiiscpi’à présent quelques praticiens, Paris, Durand 
'■1 Ridot, 1780, 1 vol. in-12, de 519p. 



0 )iharmacoilynH' 
187i, J.-B. Bail' 

122 RÈPEUTOinE CIRUOGRAPIIIQUE DES TUAVAIX [GUF.R-GUIL) 

GIÉRIN. — Extrait des traités dos maladies de rurèthre et gonorrhées. Pa¬ 
ris, 1805, 4“ édition corrigée et augmentée, in-8“. 

GBÉlilN (Eugène de), ex-chirurgien de marine. — Essai sur les alcaloïdes 
du quinquina et leur emploi thérapeutique dans les pays chauds. Mont- 
|>ellier, 1854, thèse in-l°, 50 p. 

CLÉRIN (Léonce-Ernest), médecin de la marine, né à Saint-Brieuc (Côtes- 
du-Nord). — Quelques considérations sur la fracture de l’extrémité inlc- 
riouredu radius. Paris, 1873, thèse in-4% 30 p. 

GUÉRIN (Paul-Marie-Auguste), médecin de 2* classe. — De la maladie du 
sommeil.J'aris, 1809, thèse in-4“. 

GUERIN-MÉ.NEVILLE (l.'-idore), ex-chirurgien de 2* classe, né h Paris. — 
Propositions médico-chirurgicales sur : 1“ les irrigations continues dans le 
(raitemenl des blessures; 2" Phcrnéralopie à bord des bâtiments. Paris, 
1850, thèse in-4“, 20 p. 

— Observation sur un cas de sommeil morbide prolongé. Paris, 1873, Uu' 
çon et C“, in-8“, 10 p, 

— Action des médicaments homœopatiques ou Eléments do p! 
niiqiie, par Uicharil Hughes, traduit do l’anglais. Paris, 1874, 
lière et lils, 1 vol. in-18 jésus, OliO p. 

— Articles dans l ,4rt niéf/tca/, 1870-1873. 
GUERINEAU (Jean), ancien chirurgien de 2" classe au port do Rochefort. ^ 

Considérations sur la nature et les effets généraux du calorique. Parts, 
1810, thèse in-4“, 24 p. 

— Essai sur les causes prédisposantes et déterminantes do la fièvre jauiiC' 
Paris, 1820, Réchet jeune (Poitiers, Caliveau impr.), in-8°, xxvij-52 p. 

GUES /Adrien-Louis-François), médecin de 1" classe, né à Toulon (Vai ). '' 
Etude sur les transports de malades et de convalescents de CochincliinC' 
Montpellier, 1871, thèse in-4“, 50 p. , 

GUÉS (Chailes), pbarniacieu de 2” classe, né à Toulon (Var). — Essai sur le 
croup. Montpellier, 1855, thèse in-4°, 29 p. ^ . . . , i 

GUEZENNEC (Guillaume), chirurgien de 1" classe, né h Chateaulin (Finislorep 
— De la prrilotiile aigue, c.auses, symptômes, marche, terminaison, trailC' 

ment. Montpellier, 1829, thèse iu-4“, 25 p. 
— Choléra-morbus. Précis historique d'une mission dans le dép.irtcment du 

Côte.s-du Nord. Brest, Rozier, 1838, in-12. .,, 
GUIBOUT (Alexandre), ancien chirurgien de la marine. — Quelques consul';- 

rations sur le scorbut observé sous différentes latitudes. Montpellier, 
thèse in-4% 33 p. 

GUICHET (Coristant-Marie-Julien), ex-chiriirgien auxiliaire, né à 
(Loire-Inférieure). — Considérations surUhygiène du sevrage. Par; 
thèse in-4% 5Ü p. 

GUICHET (Guillaume), cx-chirurgien de marine, né à Bellc-Ilc-cii-TcrrcjCid"^^ 
du-Nord). - Aperçu sur les principales indications et contrc-indicatio'*'’ 
des amputations. Montpellier, 1854, thèse in-d", 35 p. 

GUIDE hygiénique et médical pour les bàtimenis du commerce qui frequ®” 
tent la côte occidentale d'Alnqiie, approuvé par le ministre de la mariu ' 
le 2 octobre 1850. P.iris, imprim. nationale, mars 1851. 

GUIEFART (Frédéric-Auguste), ex chirurgien de la marine, né à CherhoU^r 
(Hanche). — Essai sur l’aménorrhée idiopathique et les affections 
condaires qui peuvent en être la conséquence. Paris, 1804, thèse lU' ’ 
74 p. _ 

GUIGOU (Paul), médecin de la marine à Livourne. — Observation suri 
de P.icqnit napel et de la helladoiie dans une espèce de nyclalopic. (J»"* ‘ 

d'émidalion, 1809, t. IV, p. 389.) , , 
GUILBERT (Mathieu), médecin en chef à la Guyane, né à Port-Louis (Mut 

:,180l. 
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han), mort à Cayenne le 12 juin 1845*. — Essai sur l’iiistoire médicale 
des cantharides, l'aris, 1818, thèse in-4°, 40 p. 

GülliltEllT. — Lettre à M. Kéraudren sur le choléra de la frégate Ja Mel- 
potnène. (Acad, de méd., le 23 juillet 1835; Gaz. méd. de Paris, 1833, 
|i. 205.) 

GUlldlAlil) (Louis), officier de santé do la marine. — Quelques réflexions sur 
les hydropisies en général et sur l’ascite en iiarticulier. Montpellier, 1813, 
llièse in-4”, 10 p. 

Gl.’II.LAliERT (Georges), chirurgien de 2* classe. — Essai sur le mal de mur. 
l'ai'i.s, 1850, thèse iii-4“, 40 p. 

GLILLAliERT (Louis-Victor), chirurgien de 1'° classe, né à Pignans (Var).— 
Kouvelles études sur la taille médio-latéralisée. Montpellier, 1857, thèse 
in-4°, 47 p. 

— Trois obseryations sur le traitement de la rage nar la cantharide et le sy- 
nunchum ercclnm. {Annuaire de thérap., 1857.) 

— Lettre sur le traitement de la rage en Grèce. Lue à VAcad. des sciences le 
4 janvier 1858. 

— De l’emploi de l’ortie commune dans le traitement de quelques dermatoses 
chroniques. (France medicale et pharmaccul., 1857,4’ année, p. 550 
(0.558.) 

" Eclopie des deux troncs veineux pnhnunaires supérieur et moyen du côté 
droit allant s’insiirer isolément dans la yeine cave supérieure et la grande 
Veine azygos, persistance du trou ovale, état physiologique iioniial. (Mont¬ 
pellier médical, 1850, t. 111.) 

~ Electro-thérapie, guérisons obtenues dans divers cas de paralysie. (Cour¬ 
rier médical, 1801.) 

— Du rôle du périoste dans les amputations. (Idem, id.) 
— Einpoisonnement par le phosphore. Mort le cinquième jour. (Gaz. des 

hôpilaïur, 1803, n“ 05, p. 250.) 
.Mémoire sur l’emploi de l’eleciricilé d’induction dans quelques affections 

médico-chirurgicales. (Bull, de la Soc. acad. du Var, 1808, tirageà part, 
Toulon, 1808, Aurel, in-8“, 51 p.) 

— Ascite hydiopathique asthénique, hernie ombilicale consécutive étranglée, 
déchirure accidentelle du sac pendant la réduction. Guérison. (Courrier 
niédical,i»m. 1800, p. 1.) 

GLTLLAÜD (Rémi-Julien), chirurgien de 2' classe, né à Quimper (Finistère). 
— Essai sur le choléra-morbiis essentiel. Montpellier, 1822, tbèse iii-4*, 

GI'ILLASSE (Charles-Jean-François), chirurgien de 1” classe, né à Toulon 
(Var). — Considérations sur les maladies des pays chauds. Montpellier, 
1857, thèse in-4“, 52 p. 

De la culture de la vanille à Tahiti, (.^essayer de Tahiti, i>' mai 1859, 

^ Avis aux habitants de T.ahiti, au sujet des précautions à prendre contre 
I invasion de la petite vérole. (Idem, 25 avril 1864, p. 74.) 

''blI.LAU.ME (Vigoureux), ancien élève de l’école de médecine navale au port 
jle Rochefort, né à Taillant (Charcnte lnférieure).— Des effets des saignées 
•ocales et de leur emploi (mi médecine. Paris, 1822, thèse in-4’, 18 p. 

■'TLLCMART (Baptiste-Ludovic-Mai ie), médecin de 1" classe, né à Lannion 
(Côtes-du-Nord). — Du choléra épidémique observé à Lanvéoc, canton de 
Crozon (Finistère). Montpellier, 1868, thèse in-4°, 40 p. 

CUlLLLJijvjgq’ (André-Grégoire), élève de l’école de médecine navale de Tou- 

, Discours sur la tombe du docteur Guilbert, par Durci, 
i' ciiiUc (le la Guyane française, 21 juin 1815,) 

chef. 
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Ion. — Essai sur les fièvres intermittentes et rémittentes inflammatoires. 
Mont|iellicr, 1818, thèse in-4°, 27 p. 

cm I.I.EMOT (Prosperl, cx-chirurgien de la marine, né à Çhàtclleranlt (Vienne). 
— Dissertation sur le catarrhe aigu de la vessie. Paris, 1819, thèse in-4", 
1 7 pages. 

GülLLET (Félix-Aimé-André), chirurgien de 2* classe. — Réflexions et ob¬ 
servations sur la fièvre jaune observée à File de Saint-Domingue. Montpel¬ 
lier, 1847, thèse in-4“, 25 p. 

GUILLOI! ( ), ancien chirurgien-major entretenu de la marine, à 
Saiut-Pol-de-héon (Finistère). — Physiologie: Moyen de reconnaître quel 
sera le sexe d'un enfant. {Gazette de santé, 21 mai 1810, p. 115.) 

GUILLOU (Frédéric-Auguste), chirurgien entretenu de la marine. — Mémoire 
sur l’inoculation do la varioloide, suivi du Rapport de M. Bousquet. 
{Transactions médicales, décembre 1830 et fév. 1851, tirage à pari, 
Pari.s, 1831, Crapelet, in-8°.) 

— Essai sur l’habitude considérée sous scs rapports physiologique et patho¬ 
logique. Mcnlpellier, 1855, thèse in-i", 50 p. 

GUILLOU (Louis-Jean), chirurgien de 2“ classe, né à Saint-Pol-de-Léon (Fi¬ 
nistère). — Souvenirs do l’ambulance de tranchée, années 1854, 1855- 
Montpellier, 1857, thèse iii-4'’, 27 p. 

CUILLOUX (Pierre-Marie), cx-chirurgien de la marine, né :i Loudéac (Côtes- 
du-Nord). — Do la chlorose. Pans, 1845, thèse in-4°, 45 p. 

CUIOL (Jcan-Jose|di-Marie), médecin de 2“ classe, né à Toulon (Var). — 
Quelques considérations cliniques à propos d’un cas de plaies pénétrantes 
de la poitrine et de l’ahdornen. Montpellier, 1870, thèse in-4°, 47 p. 

GUY (Lüuis-Arthuij, chirurgien de 1" classe, né à Marennes (Charente-In¬ 
férieure). — Etude sur le béribéri obseivésur le convoi indien du trois- 
mâts TIndien. Montpellier, 1804, thèse in-i“, 43 p. 

GüYADEl! (Charles-Paul), médecin de la marine, né ii Lambézellec (Finistère). 
— Étude sur les accidents, dits urémiques. Paris, 1872, thèse in-4", 

GUYO.N (Jean-Baptiste-Casimir), chirurgien de la marine, né à Lorient (Mor¬ 
bihan). — Réflexions sur les causes, les formes diverses, le siège et la 
thérapeutique de la fièvre intermittente. Paris, 1830, thèse in-4“, 20 p. 

GUYON.NEf DUPERAT (André-Arnaud), chirurgien de 2“ classe, né à Saint- 
André de Cubzac (Gironde) — Observations sur les fièvres pernicieuses 
do la côte occidentale d’.Vlri([uo, recueillies durant une campagne. Mont¬ 
pellier, 1858, thèse in-i", 30 p. 

II.-V.-D., chirurgien delà marine. — Note relative au cours d’accouchement 
fait à la Martinique, par le docteur Carnot, médecin du roi, à Saint-Pierre. 
{Jouni. offic. de la Martinique, 19 avril 1831.) 

IIACIIARD (Victor-Noèl), ex-chirurgien de la marine, né à la Cerlangue (Soinc- 
Inférieiire). — Description du choléra-morbus qui a régné épidémiqueiiicni 
à Calcutta, pendant l’été de 1818; suivie de quelques observations sur la 
nature de cette maladie. Paris, 1820, thèse in-4°, 42 p. 

HAMEL (François), ancien chiruigien auxiliaire de 1" classe de la marine, 
né à Milly (Manche). — Propositions et observations sur la gale. Paris, 
1807, tliese in-4°, 10 p. 

IIAMON (Joseph), chirurgien de 2“ classe. — Relation d'une épidémie de 
dysenterie observée en 1831 à bord delà corvette la Créole, en station à 
Oran. Montpellier, 1852, thèse in-4", 25 p. 

IIAPPEL-LACHENAYE ( ), pharmacien en chef des hôpit. milit. de la 
Guadeloupe. — Extrait d’une lettre sur les avantages d’une nouvelle toé- 
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lliodc de traiter la canne à sucre. (Annal, de chimie et de physique, an VIII- 
1800, t. XXXIV, p. 90.) 

llM*l'EL-LAC|lliNAYE. — Nouveau procédé pour le terrage du .sucre, pro¬ 
posé aux citoyens agents des consuls de la Répuldiquc française aux îles 
du Vent. (Idem, an X-I802, t. XI, p. 73.) 

IIAII.MANÜ (Jules-François), médecin de la marine, né h Saumur (Maine-et- 
Loire). — Do la redite dysentérique, endémique en Cocliincliino. l’aris, 
1872, thèse in-i", 3,') p. 

IIAUVI.L (Joseph-Paulin), chirurgien de 2° classe. —Du typhus irrégulier et 
contagieux qui a régné en avril et en mai 183i à hord do la corvette la 
Favorite dans les mers du Sud, sons le commandement du capitaine Ila- 
melin. Montpellier, 1833, thèse in-P’, 59 p. 

IIAV.Vltl) (J.-P.-Prosper), ex-chiriirgien de la marine, né à Landerneau (Fi- 
nistère)._— Dissertation sur le sarcocèle. Paris, 1810, thèse in-i”, 23 p. 

lIEiiKEL (Edouard), pharmacien de la marine, professeur suppléant à l’École 
préparatoire de médecine et de pharmacie de Nantes, né à Toulon. — 
l'ludo au point de vue hotaniquo et thérapeutique, sur la Fontainea 
Fancheri (nobis), avec 2 planches. Montpellier, 1809, Ihèsc iu-i*, 03 p. 
(Extrait in Journ. de phnrm. et de chim., 1872, t. XVÎ, p. 47.) 

— Études sur les taches mélalliques de la cornée. [Journ. de médecine de 
l'Ouest, 1873.) 

llliLLO (Jean-Marie), chirurgien de lâchasse, né à Pontrieux (Cotcs-du Nord). 
— Considérations sur l'amputation des membres. Paris, 1829, thèse in-4°, 
14 p. 

— (Juelqucs considérations sur Iccholéra-morbus. Brest, 1833. Rozais, in-8°, 
44 P- . . . . 

*— Délation de l'expédition do la corvette la Créole, au Mexique en 1838- 
39. (Annal, martt. et colon , 1839, tirage h part, Paris, 1859, Dufart, 
in-8*, 32 p.) _ 
Discours prononcé à l’ouverlurc du cours de chirurgie et d'anatomie élé¬ 

mentaire, à l'amphithéâtre de Cherbourg. (Annal, mûrit, et colon., 1841, 
I. LXVl, p. 801.) 

— Lettre à M. Velpeau sur un cas de résection de l'humérus. Observation, 
(Annal, de la chirurg. franç. cl étrang., 1841, t. 11, p. 311.) 

— Observations sur deux amputations du bras, pratiquées à l'hépital de la 
marine de Cherbourg par des procédés différents. (Idem, 1842, t. VI, 
p. 20.) 

— Quelques considérations snr les plaies d'armes à feu. (Annal, mûrit, et 
colon., 1840, t. XCVl, p. 7ü0et859 et Cherbourg, 1840, ïhomine, in-8“ 
de 90 p. avec 2 pi.) 
Combat de Saint-Jean d'Ulloa. (France maritime, 1831,5“ édition, t. IV, 

.p. 300.) 
llEME (Jean-François), ex-chirurgien do marine, né à Saint-Brieuc (Cétes- 

du-Nord). — De la mvélite. Paris, 1843, thèse in-4“, 52 p. 
lIl'iNNLQClN (F -M ), ex-chirurgien de la marine, né à Brest 

(Finistère). — Essai sur les movens ihcrapeutiqiics do quelques hémor¬ 
rhagies utérines survenues pendantla grossesse, [lendant le travail do l'en¬ 
fantement et après la délivrance et plus spécialement sur le taiiqionno- 
menl. Montpellier, 1819, thèse in-4'’, 25 p, 

llliMtl (Jcan-lIonorc-Joseph), officier de santé de 1'” cla.vse. — Essai sur 
les fièvres intermittentes pernicieuses observées à file de Corsi'. Montpel¬ 
lier, 1814, thèse in-4“, 27 p. 

•lÉMilOT (P,-0.-Joseph), oi-chirurgien de marine. — Quehiues i.roposi- 
tions sur les fièvres intermittentes. Montpellier, 1800, tlièseiu-i” 50 p. 

llLNltY (Alexandre), aide-médecin, né à Meaux (Scine-et-Marne). — Con- 
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Iriliution à l’élude de la paralysie ascendante aiguë. Paris, 1873, tliéso 
in-4'>, 5Ü p. 

lIENliV (Alfrod-Xavier-.André), médecin de 2* classe, né à Marseille (Bouclie.s- 
du-Rhùno). — De l'acide phénique et de ses divers emplois en médecine. 
Monlpellicr, 1875, thèse in-4", .ID p. 

HlillAUl) (Auguste-Frédéric), pharmacien professeur, né à Toulon. — De la 
cvstine et des calculs cystiques, étude médico-chimique. Montpellier, 
TS.'iO, tlièse in-4%5ü p. avec pl. 

— Ohservations météorologiques faites au Sénégal, pendant l'année I8CU. 
(Revue maril- et colon., 1801, t. I, p. Ml.) 

— De rmlluencc du mélange des résidus des distilleries avec les cours d'eau 
sur la santé des riverains et sur 1 csislencc des poissons. (Arch. de riiéil. 
w/r., 1800,1. VI, p. 205.) 

— Do l’emploi du pétrole dans l’éclairage (/oiirnal de Toulon, 14 déc. 1807 ; 
tirage à part. Toulon, H. Vincent, in-8°, 0 p.) 

— A iravers la science, causerie,» familières. De la désinfection, (s. 1. lù 
date, in-8"), 0 p. 

— Compte rendu de « Nouveaux éléments d’histoire naturelle médicaie, par 
Cauvet. Il J -li. Daillièro et fils. Paris, 1800, 2 vol. (Arch. de méd. nav., 
1870, l. XIll, p. 09.) 

— Com|ito rendu de « Formulaire oflicinal et magistral international, par 
J. Jeanncl. 1 vol. iu-l8. Paris, 1871. J.-13. Baillière et fils. (Idem, 1871, 
t. XVl, p. 385.) 

— Compte rendu de « Traité élémcniaire, de physique médicale par VVundt, 
traduit par Monoyer. » 1 vol. in-8°, Paris, 1871. J.-B. Baillière et lils'> 
et de « Traité pratique et élémentaire de chimie médicale, ap|diquée aus 
recherches eliniiiues, par le docteur Méliu ». 1 vol in-12. Paris, 1870. 
Asselin. (Idem, 1872, t. XVII, p. 227.) 

— Compte rendu do « Aide-mémoire de pharmacie, par Eusèbe Ferrand »• 
1 vol. in-18 Jésus. Paris, 1875, J.-B. Baillière et lils. (Idem, 1875, 
I. XIX, p. 75.) 

— Les articles suivants dans le Nouveau dklionnaire de médecine cl de chi- 
rvrcjie pratiques : Emplfitres (1870, t. Xll, p. 744). — Elain (chimie, ca¬ 
ractère, toxicologie) (1871, t. XIV, p. 27;)). — Gélatine (préparation) 
usage alimentaire et médicaux) (1872, t. XV, p. 720). — Glycérine (phar¬ 
macologie) (1875, t. XVl, p. 4 42). — Glycérolés (ù/em, p. 452). — Gou¬ 
dron (pharmacol.) (iV/cni, p. .‘>20). — Ipecacuanha, Iris, (t. XVHI). 

IIEIIAUD (L ), ex-chirurgien de la marine, né à Itoiigier (Var). — Dis' 
sertalion sur la pleurésie. Paris, 1808, thèse in-A", 18 p. 

IIEIIGA, le ji une ( ), cliirnrgieii-major des vaisseaux de, la Coinpa' 
giiie des Indes. — Observation .sur nu abcès au foie ouvert et guéri. (Jourii, 
de méd. de Vandermonde, pm 1759.) 

IIKULA.XD (Guillauine-Jean-Louis), pharmacien de 2" classe, né à Gucrlos- 
qiiiii (Finistère). — Synthèse chimique; scs progrès en ce qui touche a 
l'histoire des alcalis orgailiijues. Paris, 1857, in-4°, 27 |). 

lIEBLAiXD (.leaii-François), chirurgien de 2" classe, né à Gucrlesqiiin (F'')'*' 
1ère). — Du traitement de la dysenterie à file de la Réunion. Paris, 1854, 
thèse in-4°, 40 p. 

— Essai sur la topographie do Nossi-hé (côte ouest' de Madagascar), sur 
constitution géologique et sur la source d'eau minérale qu’on y a décoij' 
verte. IRev. coton., 1850, t. XV, p. 509, avec carte; tirage à part, iu'® 
de 28 p., et Annules des mines, .5" série, 1850, l. VIII.) , 

— La Réunion sous le rapport géologique. Aiiahigie avec le massif cent'’'' 
volcanique à .Nossi-Bé (Madagascar). (Bull, de la Soc. des sc. et arts de 
Réunion, me. p. |S5.) 
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IIERI AND. — Quelques mots sur les phénomènes surnaturels. {Idem, 1850, 

— Discours prononce a la seanco, inaugurale de l’Association des médecins de 
I ile do la Réunion. {Monit. do Vile de la Réunion, 24 octoh. 1800, 
II" 80.5.) 

ha population de l'ilc delà Réunion. Eludes d'anthropologie. {Monileur 
de Vile delà Réunion, 24 juillet 1809 et.suiv.) 

" Rapport présenté à la Chambre d’agriculture de fa Réunion, au nom de la 
coininission chargée d'étudier la culture cl la maladie de la canne 'a sucre. 
(8uppléinent au Monileur de l de de la Réunion, du 2.5 août 1809.) 

llhRhAM) (Joseph-Augusiin-Marie), médecin de 2“ classe, né à Cuerlesquin 
(Finistère). — Considérations sur les fractures de la colonne vertébrale. 
Montpellier, 1800, thèse in-4", 49 p. 

llhllhlN (Jean-Baptisie), chirurgien do la marine, membre correspondant do 
la Soc. de médecine, membre de l’Acad. de marine. — Expériences sur 
l’ouverture de la vésicule du fiel et sur son extirpation dans le chien et lu 
ibat. [Journ. de méd. de Vaudermonde, novembre 1707.) 

" Réfiexions et observations sur l’usage de l’appendice vormiformo du 
ca'cum. [Idem, octobre 1708.) 

''FRNANDF.Z (Jean-François),! "'médecin enchef, né àToulori,lo 26 mai 1769. 
mort à Toulon le 12 juillet 1855. — Mémoire sur ces questions, propo¬ 
sées le 14 frimaire an XIV par la Société de médecine de hvon : Quels sont 
les signes diagnostiques et pronostiques que peut fournir, dans les nial.a- 
<lies aigues et chroniques, l'état de la langue, des lèvres et des dents? 
Quelles conséquences doit-on en déduire dans la pratique ? Toulon, 1808, 
Alex. Curet, 1 vol. in-8“, x-174 p. 

■" Mémoire sur rapo|)lexie, couronné par la Société do médecine de Marseille 
le 25 novembre 1810. [Annal, de la Soc.de méd. prat. de Montpellier, 
1811, t. X.'ilV,p. 593.) 

" hssai analytique sur la non-identité des virus gonorrhéïqne et syphilitique. 
Ouvrage couronné le 5 juillet 1810 par la Soc. do méd. de Besançon, 
loulon, 1812, Ihpp, Offray, in-8“. 
Doutes contre l’opinion qui attribue à la compression du cerveau la cause 

l'i’üchaine de l’apoplexie. Montpellier, 1814, thèse in-4”, 10 p. 
15sai sur le typhus, ou sur les fièvres malignes et putrides, bilieuses, mu- 

Ouenses, jaunes, la peste. Exposition analytique et expérimentale de la na- 
lui'e des lièvres en général, de leurs genres primitifs, des espèces de ty- 
l'bus ; de leur complication, de leur contagion, des dégénérations dos autres 
•lèvres primitives en typhus, et des espèces de celui-ci les unes dans les 
iiutres, enlin du traitement de ces espèces isolées, combinées, compliquées*. 

Ili. uv'*'’ Méquignon Marvis, 1 vol. in-8”, xiv-480 p. 
'^R.XALLT (Auguste-Bertrand-Dierre), médecin principal. -Moyens d’aé- 

•■(dion employés sur le Glanduror, navire anglais employé au transport 
• iiniiiigrants indiens à la Guadeloupe. (Arch. de méd. nav,, 1807, t. VIH, 

j d'. 09.) ‘ ' 
Q'h. J. 11. V clhrurgien-m.ajor des vaisseaux de 

‘ '-lat, .à Rochefort. — Dissertation sur la division générale des opérations 
chirurgicales, sur l’abus des sutures, la réunion des plaies, l’ouverture dos 
|l^^®®<.etFexhrpation des tumeurs enkystées loupeuses. l’aris, an X1-18Ü3, 

(ri An.ilyse raisonnée de cet ouvrage dans Broussais [Examen de la doc^ 
adoptée. Paris, Gabon, 1810, m-8\) lîroussiiis dit, 

s,.,*’’- Pi’éluce de cO livre (p. xviu), t qu’il a pisso preiiiièrc jouiicssc dans le 
do .santé de la inariiic niilitauo. » 



ic à Nonéno (Côlcs-du-Nord), 
sur riiopalile. Paris, 18i5, 
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IIEROU (Jean-Guillaume), ex-chirurgicn de la marine. — Dissertation sur la 
goutte. Monlpellier, 1800, iRèse in-4“. 

HERVÉ (Pierre-Marie), chirurgien delà ir 
— Topographie médicale du Sénégal; un mot sur P 

thèse in-4", 5ô p. 
IIKSNARD (Ilippolyte-François-Célestin), médecin de la marine, né à Pire 

(llIc-et-Vilaine). — Des liydropisics dans 1 aihummurro; leur traitement 
parla sudation. Montpellier, 1871, thèse in-4“, 38 p. 

IIÉTET (Frédéric), pharmacien en chef, né à Brest. — Synthèses de phar¬ 
macie et de chimie. Paris, 1830, in-<l“ do 8 p. 

— Quelle est la substance chimique qui détermine l'absorption de l'oxygène 
contenu dans le sang, et comment on petit expliquer lu coloration de ce 
liquide. (Compl. rend, de l’Acad. dessc., 1832, t. XXXIV, p. 410.) 

— Quelques mots sur l’hydrate ferrique comme contre-poison de l’acido 
arsénieux. (<Jaz. des hûpit., 21 fév. 183G, n° 22, p. 87; Abeille mcdic., 
23 fév. 1850.) 

— Du sorgho .saccharin, doses produits et de ses usages. {Rev. eo/on., 1830, 
t.XV. p. 100.) 

— lleelierches expéiimcnlales d'organogénie et de physiologie végélales. 
{Compl. rend, de l'Acud. des scienc., 1837, t. XLIV, p. 312, et 1801, 
l. LUI, p. 1004.) 

— Propriétés vermifugos du vernis du Japon. {Journal de pharmacie et de 
chimie, mars 1830.) 

— Emitloi de l’écorce do tarton-raire en remplacement du g.iron. {Bull, de 
Ihérapeul., 1839, t. LVI, p. 472 ; Journ. de pharmac., 1859, t. X\XV, 
p. 101.) 

— Recherches expérimentales sur la formation des couches ligneuses dans le 
Pircunia. {Annal, desscienc. nalur., 4' série, 1862, t. XVI, p. 218.) 

— Liste des plantes qui ont résisté, en plein air, depuis plusieurs années, au 
jardin botanique de la marine à Brest. (Idem, kl., id., p. 579.) 

— Note sur les causes do l'explosion du réfrigérant du vaisseau le Louis XIY. 
{Arch. de môd. une., 1804, t. 11. p. 115.) 

- Etudes chimiques sur le cotuledon umbilicus {umbilicus pendulimis, 
grand cotylédon, nombril do Vénus, écuelle commune, escudo). {Idem, 
id., id., p. 550.) 

— Les plantes dans leurs rapports avec la vie animale. Introduction à la phy¬ 
siologie végétale (de l’avenir). {Idem, 1800, t. V, p. 104.) 

— Compte rendu de « Manuel pratique et élémentaire d'analyse chimique 
des vins, par Ed. Robinet. » Paris, 1800, V'Bouchard-lluzard. {Idem, id., 
t. VI, p. 09.) 

— Hygiène alinicnlaire. Peste bovine. La viande des animaux malades dans 
l’alimentation. (Wm, 1871, t. XVI, p. 5.) 

— Considérations sur le dosage de l'acide carbonique dans les carbonates et 
sur le dosage de l’urée. {Idem, 1875, t. XIX, p. 215.) 

IIÉTET, Saixt-Paii! et Eggimanx. — Rapport d’une commission chargée d'ex¬ 
plorer un bain d’eaux thermales dans la commune de Bouillante (Guade¬ 
loupe). Basse-ïerie, le 22 juillet 1832. {Gazetl, offic. delà Guadeloupe, 
10 août 1832.) 

HERVÉ DU PENIIOAT (Ernest-Marie), chirurgien de marine. — Des indica¬ 
tions des amputations à la suite des lésions traumatiques. Montpellier, 
1849, thèse in-4», 50 p. 

HIBLOT (E.), médecin de 2” classe. — Considérations sur l’cvidcment suus- 
périosté des os. Paris, 1870, thèse in-4°. 

UILLAIRET (Jean-Baptiste), ex-chirurgien de la marine, né à Rioux-Martiu 
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(Charente). — Exposé dos différents moyens employés dans le traitement 
I, 'I'' la teigne. Paris, 18U, thèse in-4“, 29 p. 

(Jean-Baptiste), chirurgien de 2“ classe. — Cas de névralgie sciati- 
'lui! guérie par la pommade de belladone. (Bull, de lhérap.,iSi‘2, t. XXII, 

^ AcciJonts toxiques provoqués par 10 grammes de nitrate de potasse. 
{Idem, 1854, t. XLVII, p. 95.) 
Topographie médicale de l’ile Sainte-Marie dp l'Iadagascar. Montpellier, 

thèse in-4”, 31 p. (Nouv. Annal, delà mar. et des colon , 1805, 
, XXIX, p. 161.) 
’^'IIOllL (Ghailes-Marie-Joseph), médecin de 2' classe, né à Gap (llaiiles- 

Xlpcs). — De la médication lactée dans la dysenterie et la diarrhée chro- 
j. "iqiics. Paris, 1873, thèse in-4“, 30 p. 
'l'i'Il’.UO.N (Jacques-Bernard), chirurgien de 1" classe, né h Paris, mort en 

TS52. — Béllexions sur la lièvre jaune. Paris, 1820, thèse in-4“, 59 p. 
extraits de son journal : 1° VAstrolabe et la Zélée, prises dans les glaces 

■lustrales. {Annal, niarit. et colon., 1842, t. LXXIX, n. 1027.) — 2” lié- 
Ijexions sur la topographie des glaces australes; parallèle des pôles N. et 

{Idem, kl., kl., p. 1051.) — 5* Espèce humaine : race jaune étudiée 
','1 .Vmériipie et dans la Polyné.'ie. [Idem, kl., kl., p. 1298.) — 4’ Ascen- 
iiien .sur le volcan de Ternate. (Idem, 1813, t. LXXXl, p. 858.) 
Aperçu topographique sur les terres et les glaces australes. (Annal, mar. 

Jl colon., 1845, t. LXXXll, p. 870.) 
Courses dans les montagnes d’Ainboine; aperçu complémentaire sur la 

^l'nee jaune. (Idem, id., t. LXXXlll, p. 591.) 
hes « nouvelles recherches sur l’empoisonnement par l’acide arsénieux » 

ilatcut de 1855 ; faits historiques sur ce suji t, premiers essais pour éclair • 
jiir celte importanle question de médecine légale. (Idem, 1844, t. LXXXV, 

^ Aperçu comparatif sur la côte nord de la Nouvelle-Hollande et sur la côte 
^'■d de la Nouvelle-Guinée, (luelqucs mots sur les races noires. (Idem, 

^ topographie médicale. Iles Antilles, îles de la Sonde, Batavia et sa rade. 
{Idem, kl., t. LXXXVl, p. 916.) 

^ Chas.soau nasique, côte est de Bornéo. (Idem, 1845, t. LXXXXlll, p. 021, 
^'Icr, colon., t. IV.) 
^ 'oyage à Buitenzorg, résidence du gouverneur général, près Batavia (cam- 

l'j'aiie de l’Astrolabe et de la Zélée sous le commandement de .11. Ilumont 
^'1 IJrville). (Annal, mark, et colon., 1845, I. XC, p. 808.) 
^ licllexions et observations sur les fièvres épidémiques réputées tour ii tour 

^ontagicuses et non contagieuses. (Comptes rciidns de l'Acad. des se., 
^'-'<15. I. XX, p. 1502.) 

Aperçu géologique et ethnographique de l’AiisIralie et de la Nouvelle Gni- 
'’oe_. (JSouv. ann. des voyages, 1845, t. II (t. CVI de la collection), 

eSl.) 
Cludes et observations sur les causes des maladies épidémiques, clas.sitlca- 

C011.S étiologiques. (Annal, marit. et colon., 1840, t. XCVl, p. 947 et li- 
^Cigi! à part, Paris, 1840, V. .Masson, in-8".) 

Aventures les plus curieuses des voyageurs. Coup d’œil autour du monde 
l'après les relations anciennes et modernes et des ilocumcnls recueillis sur 

lieux. Paris, 1840, Belin-Lepricur, 2 vol. in-8° avec 40 vignettes, 
relation do diverses excursions dans les montagnes des terres Magella- 

’ii'liics (campagne de l'Astrolabe el de la Zélée). (Annal, mark, et colon., 
CI, p. 41.) 

''ni J.vcquixoT— Description de quelques mollusques provenant de la carn¬ 

et Beiigeb, Répert. hibliogr. 9 
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pa«nc de l'Aslrulahe et de la Zélée. (Annal, des sc. natur. 2' série- 
1841, t. XVl,p. C2.) 

HOMBHON et JAEQUIXOT. — Description de plusieurs oiseaux nouveaux o" 
peu connus provenant de l’expédition autour du monde faite sur les cor¬ 
vettes l'Astrolabe et la Zélée. Adressée à l'Acad. des sciences, le 11 aoi'd 
1841. (Idem, id., id., p. 312.) 

— Voyage au pèle Sud et dans l'Oréanie sur les corvettes VAstrolabe et 
Zélée pendant les années 1837 A 1841) sous le commandement de .II. J- 
Dumont d’Urville. — Zoologie. Paris, 1840. Gide, t. I, in-S” avec allas- 
(De l'homme dans ses rapports avec la création). 

— Remarques sur quelques points do l’anatomie et de la physiologie dw 
proccllai idées, et essai d’une nouvelle classilication de ces oiseaux. (Cowpl'^ 
rendu de l'Acad, des SC., 1844, t. XVlll, p. 353). 

— Note sur le Nasalis larvalus (Geof.-St.-Hilaire). (Idem, 1845, t. W' 

!’• 
— et Soui.LiÉ. — Nouvelles recherches sur l’empoisonnement par l’acHliJ 

arsénieux. Brest, 18.37. Lefournier, in-8” de 16 p. 
HÜARD (Joseph), méilccin de classe, né h Villedieu (Manche). — Q-U'l' 

ques consincrations sur la fièvre jaune observée dans diverses localités 
la côte occidentale d’.Afrique. Montpellier, 1868, thèse in-l”, 50 p. 

IIUABD-RAISSIMÈIIE (Paul-Joseph), phannacicu de l" classe. — RecliC' 
ches de sangsues dans le Oualo et le Fouta, (Annal, marit. et colon-’ 
1837, t. LXIV, p. 474.) 

— Rapport sur les circonstances et les résultals d'une nouvelle pêche 
sangsues au Sénégal. (Idem. 1840, f. l.XXll, p. 87.) 

— Exploration do la rivière Faléiné et des mines d'or du Banihouk et d" 
Rondou (Sénégal). Extrait du rapport de M. Iluart sur les résultats geu'^' 
raiix de l’exploration. (Idem, 1844, t. LXXVlll, p. 327). 

IIUIJAG (François-Mario), chirurgien do 2* classe. — Aperçu sur la liè'T® 
jaune. Monlpollier, 1848, thèse in-4“, 30 p. 

HUlîAG (Presper), chirurgien de Isolasse, né à Brest (Finistère), lunH'' 
Saint-Denis (Réunion), le 20 janvier 1868. — Discussion et considératie''j’ 
pratiques sur quetijues cas de hernies inguinales étranglées. MontpelÜ*’'’ 
1863, thèse in-4", 43 p. 

IIUB.VL’LT (M -P y.Uhille), médecin à bord du baleinier le Lié"' 
court, né à Vannes (Morliihau). — Du scorbut à la mer, considéré surW*' 
sous le rapport de Pétiologie. Paris, 1854, tbèse in-A”, 26 p. 

HUET (Charles), chiriirg. de 2” classe, né à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). 
Propositions de médecine et de phvsiologie. Paris, 1848, thèse in-4”, 5l 1'' 

HD ET (Jean-Baptiste), chirurgien-major de la marine, né à Fécamp 
— Inférieure). — Essai médical sur la plique polonaise. Paris, 1813, tl>^'‘ 

in-4°, 31p. 
— Nomenclature des objets d’histoire naturelle recueillis, préparés et 

serves |iar scs soins et déposés dans le cabinet du Jardin royal des pla"*'^ 
à Brest. (Aimai, maril. et colon., 1810, t. X, p. 39.) 

IIUGODLI.N (Joseph-François), pharmacien principal, né à Toulon. — N'd'è!'!' 
la préparation des rai.sins secs. (Journal de pharmacie, 1840, t. ’ 
P- î>84.) , 

— Solidification des ciriprcintcs de pas sur les terrains les plus meubles, 
matière criminelle (Annal, d hycj., 1850, I''' série, t. XLIV, p. 4211.) , 

— De raisin malade, son vin, son alcool. (Bull, du comice agricole de d" 
Ion, 1851, p. 120.) ,.5 
Rapport au comice sur une brochure île M. Philippe intiluléc, « Guide 

arrosements des plantes de serre, n (Idem, 1853, p. 33.) 



[IlUf.O-nuit,] DES MÉDECINS ET DES PIIADMACIENS DE LA MARINE. 131 

IIOCOL’LIN. — Emploi des principes nulritifs du son dans la fabrication du 
pain. {Idem, id., p. Cl.) 

'' Ki'lair.igc de la ville do Saint-Dcms (Réunion) par le gaz de la houille. 
(Mointcw de l’ile de la Réunion, 25 août 1S58, n” 059.) 
Rapport au nom d’une commission do la Chambre d’agriculture de 

l’ilc de la Réunion, chargée d’examiner une (jneslion relative à la culture 
des plantes oléagineuses. {Idem, 11 sept. 18,’)8, n° GW.) 

'' Rapport au nom do la commission de la Chambre d’agriculture de la Réu¬ 
nion chargée d’étudier la question de la conversion dos mélasses en sucres 
Cdiicrels. {Idem, 30 octobre 1858, n" 058.) 
Introduction à la chimie agricole. Application dos principes de la chimie 

à la cnlluro de la canne à sucre. Saint-Denis (Réunion), 1859. 
^ Oiieli|ues mots encore sur la bagasse. {Moniteur de Vile de la Réunion, 

12 nov. 1859, n» 766.) 
lloriiiore éruption du volcan do l’ile de la Réunion, 19 mars 1860. — 

{Idem, 28 marsl860 el Revue algérienne elcoloniale, 1800, p. -483-487.) 
'' Ru marnage des terres. {Monileur de l’ile de la Réunion, 28 avril et 

19 mai 1860.) 
'' R' Itro sur l’industrie des salines à la Réunion. {Idem, 11 août 1860.) 
'' Re l’action corrosive des vapeurs du vezou. {Idem, 5 décemb. 1860.) 

Relire au Président et aux membres de la Chambre consultative d’agri- 
^‘^iijliire de la Réunion. {Idem, 6 juillet 1861, n" 938.) 
^ Mission d’études confiée par la Chambre de commerce de la Réunion. Ap¬ 

plications des industries de la métropole à l’ile do la Réunion '. {Monileur 
'le nie de la Réunion, 1861-62. Paris, 1863, Challamel, in-8°.) 

'' Re volcan de la Réunion. Eruption de novembre 1858, {Revue maril. et 
''’don., 1862, t. VI, p. 284 ; Album de la Réunion, 2 vol. in-4°. Saint- 

^"«'nis (Réunion), 1860; t. I, p. 161.) 
^ R’alnn, élément naturel des vins du raidi do la France. {Arch. de méd. 
J'av., 1804, t. 1, p. 382.) 
^ Riipressions de voyage dans l’isthme de Suez. (/îet'MC du Monde colonial, 
^'^64, 5' série, t. Xll, p. 299, et 1865, 3» série, t. .\IV, p. 518.) 

. niiice sur une nouvelle sonde marine. {S. l. n. d.), autographié, 7 pages 

lIRt; URT (Pierre-Alex.-Auguste), chirurgien de la marine, né au Blanc, (fn- 
"l'I'}. — Relation médicale d’une camp.igne dans les mers de Chine, Co- 
„"iichine et Japon à bord do la Dryade, de 1859 à 1861 Paris, 1865, 

IIP in-4“, 64 p. 
'■RET (Nuina-llonoré), médecin principal, — Observations hygrométriques 

r, 1° hitrniluction, {Rev. marit. etenhm., 1801, t. II, p. 564.) — 2" Do l’éclni- 
’les vitlcsct des usines à Pile de la Réunion. [Id., t. III, p. 139, 274 et 44.3.) 
Préparation de la glace arliCciello. (1862, t. IV, p. CO.) — 4» Falirication 
chaux grasse nécessaire à l’industrie sucrière ou à 1 industrie dos bâtiments. 

de la chaux maigre des coraux pour l’agriculture. [Id., p. 269.) — 5“ l’rc- 
“u du sucre pur par le procédé de la double carbonatation. [Id., p. 421.)— 
'buanderies économiques. [Id., p. 7079 — 7“ Exploitation d’un gisement 
''pn à l’ile de la Réunion, préparation du sel do soude, (t. V, p. 219.) — 
aicalion du sel marin dans les usines et dans les ménages de la Réni 

^1,;' 
l’Clli 

603 ) — 9“ Préparation du sucre de canne par l'emploi du siillite d 
it. VI, p. 129.) — lO” Application des presses liydiauliqucs à l’cxtractio 

nies et au débarniieinont des luaridiandiM's a Pile de la Reunion. {Id. 
■) — 11” Ulilisatiiiii des résidus de sucrerie. [Id., p. 592, et 1803, t. VII 

) — 12” Revivification du noir animal par la voie humide dans l’indnsiri 
(1803, t. Vil, p. 301.) — 15” Les engrais arliliciels applicables à la cul 

' la canne. [Id., p. 711, et t. VIII, p. 594). — 14" Création do prairies nr 
à la Réimion. (1803, t. IX, p. Il6.) 



132 RÉPERTOIRE RIBLIOGRAPIIIQÜE DES TRAVAUX [IIUIL-ISNA] 

faites à bord de la frégate cuirassée la Gloire, et déductions d’hygiène 
navale. Montpellier, 1802, thèse in-4% 30 p. 

HÜILLET. — Discours prononcé sur la tombe do Salaün (Adolphc-Fraii' 
fois), médecin do 1" classe, mort h Pondichéry le 23 décembre 1800' 
(Mollit, offic. des établissem. franç. dans l'Inde, 28 décemb. 1800.) 

— Plaie transversale de la face antérieure de l’avant-bras par inslrumcn' 
tranchant. Division complète des artères radiale et cubitale. Ligature des 
quatre bouts d’artère dans la plaie. Hémorrhagie consécutive en nappe ai ' 
rêtéc par l’usage externe et l’administration interne du pcrchlorurc do fet' 
Guérison. (Mm, 1808, t. IX, p. 74.) 

— Hygiène des blancs, des mixtes et des Indiens à Pondichéry*. (Moud- 
offic. des établissem. franç. dans P Inde, année 1807.) Pondichéry, 18(l8r 
[J.-li. Baillière], 1 vol. in-S” de 272 p. Un extrait ajété publié sous le tid® 
de : Topographie médicale de Pondichéry. (Arch. de méd. nav., 1800 
t.VHl, p. 321, 401, et 1808, t. IX, p. 5 et 81, tirageà part, in-8"). 

llUSSEAtJ (Adrien-Charles), médecin de 2’ classe, né à Rochefort (Charcnlc' 
Inférieure). — De la paralysie diphthéritique. Montpellier, 18^0, tliès*’ 
in-4'’, 34 p. 

HYADEvS (Paul-Daniel-Jules), médecin de 2' classe, né à Marseille. — 
méthodes générales d’opération do la cataracte, et en particulier, de rc(*' 
traction linéaire composée. Montpellier, 1870, thèse in-4“, 77 p. ; iu-8 i 
J.-B. Baillière et fils. 

HYGIÈNE et .MÉDECINE. — Introduction. (Rev. colon., 1853, t. M'’ 
p. 451.) 

IC ART ( ), ancien chirurgien-major des vaisseaux du roi. — Ob' 
servation sur une tumeur squirrheuse d’une grosseur énorme extirpée 1’^' 
M. Icart. (Journ. de méd. chirurg. pharm., 1704, t. XX, p. 531.) 

ICERY (Marie-Joseph), officier de santé del'* classe de la marine. — Dissf' 
talion sur la péripneumonie inflammatoire. Montpellier, an Xl-1803, lliè*** 
in-4°, 19 p. 

IMBERT (J.-B.-A.), ex-chirurgien do 2* classe. — Essai sur l’apoplcs"^' 
Montpellier, 1815, thèse in-4°, 10 p. 

INGRANl) (L.-A.), ancien officier de santé do la marine, né à Beauvoir-s"*' 
Kiort (Deux-Sèvres). — Pro])ositions sur les hémorrhagies par oxbalali"*’' 
considérées généralement. Paris, 1808, thèse in-4*, 14 p. 

INSTIWL'lION sur les secours ’a donner aux asphyxiés (Ministère de la i"*'' 
rine). Paris, imp, royale, 1853, in-8°. 

ISNARI) (Clirrlos), chirurgien de 2* classe, né à Grasse (Alpes-Marit.). 
Des fièvres irterinittenles. Montpellier, 1854, thèse in-4", 30 p. j 

— De l’arsenic dans la pathologie du système nerveux. Paris, V. Masso" *•’ 
fils, 180r>, in-8'. 

— Blennorrhagie sans chancre, suivie d’accidents secondaires et tertiai*'"*' 
(Itnll. de la Soc. de méd. de Marseille, 1800.) 

— De l’ai séniate d’antimoine dans l’emphysème vésiculaire des pouiiio'"'] 
Kouvelle étude .sur la médication arsenicale. (Union médic. de la P'''* 
vence, 1807-1808, et tirage à part. Marseille, 1809, in-8°, 53 p.) 

ISiSARD (Félix-Antoine), chirurgien de 2' classe, né à Grasse (Alpes-Marit.j'j) 
De la trépanation de l’apophyse mastoïde. Montpellier, 1850, thèse iii'*’ 

' Voy. Ctim.al et popiilalion do l’Indo, traduit do. 1 anglais do E.-II. Nolan. P’ 
Eug.^ llerquet. (Momt. offir. des cinblissem. français dans l'Inde, 12 cl 19" 
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ISNAIU). — Les boues minérales de Saint-Amand dans le traitement des 
parahsies. {Courrier médical, Dinars 187Ü etsuiv.) 

N., inailre chirurgien et chirurgien ordinaire du roi, dans son hôpilal de 
la murine de Brest. — Observations curieuses sur des phénomènes extra¬ 
ordinaires, qui regardent particulièrement la médecine et la chirurgie. 
ItresI, Malassis, 1711, in-12. 

'IACOLOÏ (Alphonse-Aristide-Marie), médecin de 1" classe, né au Conquet 
(Finistère). — Relation médicale de la campagne de la corvette VArUmise 
en Islande (1857). Aperçu topographique, hygiénique et nosologique sur 
cette île. Paris, 1861, thèse in-4“, 05 p. {Nouv. Annal, de la mar. et des 
colon., 1801, f. XXV, p. 531), et t. XXVI, p. 12.) 

'' Recherches ozonométriques faites pendant la campagne de la frégate la 
Üanaé en Islande (1864). [Arch. deméd. nav., 1805, t. 111, p. 115.) 

"■ Un cas de maladie d’Addisson observe en Islande. {Idem, id., t. IV, 
p. 480.) 

'' Note .sur les Curoios rfe Culebras, recueillie à Tuxpan (golfe du Mexique). 
(Wm, 1807, t. VII, p. 590.) 

■'AüJ (l.nuis-Kugène), ex-chirurgien de la marine. — Essai sur l’épilepsie. 
Montpellier, 1859, thèse in-4“, 75 p. 

■'‘'COUEMIN (André-Emile-lIenri), médecin de 2' classe, né à Toulon (Var). 
— Considérations générales sur les plaies pénétrantes de l’articulation du 

. genou. Montpellier, 1870, thèse in-4“, 46 p. 
'’ACÇlfEMOiXT (D.-B.), ancien chirurgien auxiliaire de la marine, né à Monti- 

''ilücrs (Seine-Inférieure). — Dissertation sur le cancer de l’utérus. Paris, 
.18.-,5, thèse in-4", 27 p. 
'’ACOIUîSüT (Honoré), chirurgien de la marine, membre de la Société ethno¬ 

logique, etc., né à Moiilins-Engilbert (Nièvre). — Mémoire sur les Pro- 
cdlaridées. {Comptes rendus de l'Acad. des scienc., mai 1844.) 

' Ks.saisur l’histoire naturelle de l’homme. (Extrait.) (Idem, 1845, t. XX, 
p. 155,5.) 

^ Sur les Américains loways. {Idem, 1845, t.XXI, p. 27.) 
'' Mémoire sur les caractères anthropologiques. {Idem, id., id., p. 298.) 
^_Etndes sur l’histoire naturelle de l’homme. Paris, 1848, thèse 10-4°, 
^lôl p, 
TP Foÿ. llOMBRON. 
AN DE LA GILLARDAIE (Bon-Yves), chirurgien de marine. — Des princi- 

P)ux soins hygiéniques de la première enfance et de la vieillesse, considé¬ 
rés sous le rapport respectif des propriétés vitales de ces deux âges, Paris, 

j.,j815, thèse in-4°, 51 p. 
°AN' (Adrien-Augustin), médecin de 1” classe, né à Saint-Tropez (Var). — 
Clnülipies considérations sur l’hépatite et les abcès du foie, ohiervés au 
poste dcBakel (Haut-Sénégal), au point do vue de l’étiologie et du traite- 

jj,*0(‘nt. Montpellier, 1870, thèse in-4“. 
AN (Louis), chirurgien de 2' classe. — De la révulsion; de la révulsion 

J J'ilapée. Montpellier, 1851, thèse in-A”, 34 p. 
' MET (Emile), médecin principal, néà Rochefort (Charente-Inférieure).— 
'’e la non-identité du typhus et delà fièvre typhoïde. Montpellier, 1856, 

Jlièse in-4°, 80 p. 
^ Uu purpura hœmorrhaotca de nature rhumatismale. {Gaz. des hôpitaux, 

2,5 février 1800, n“ 25, p. 91.) 
■'8|'AU1) (Charles-Parvillc-Henri), chirurgien de 2" clas.se, né à la Pointe-à- 

l’ilre (Guadeloupe). — Trois mois de fièvre jaune à Tampico. Moiit|iellicr, 
1805, thèse in-4", 59 p. 
l'ipidéiniologic. Particularités d’étiologie et do marche présentées par 
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l’épidémie de lièvre jaune qui a sévi, à Tampico, sur le 2“ régiment d’in¬ 
fanterie de marine. {Archiv. de méd. nav., 180^, t. II, p. 109.) 

JAUBERT (.lean-Aiiloine), ex-chirurgien delà marine. — Quelques mots sur 
l'hvslérie. Montpellier, 1818, thèse in -A”, 22 p. 

JATFtTlET (Pierre-Joseph), chirurgien do l'“ classe, né au Luc (Var). 
Aperçu sur le ti-ailement chirurgical des névralgies de la face, et iiarlicii- 
licreniont do celles dos rameaux sous-orbitaire et dentaire inférieure. 
Montpellier, 1852, thèse in-l”, 80 p. 

JAl'MES (liustave), ex-chirurgien de la marine. — Quelques mots sur la thé¬ 
rapeutique des fièvres intermittentes. Montpellier, 1834, thèse iu-4"> 
52 pages. 

JAUSSE (Léon), ex-chirurgien de la marine, né à Saint-Lô'(Manche). -- 
I)i.s.serlation sur la dysenterie. Paris, 1852, thèse in-4", 19 p. 

JANSELME (Cliarles-Bienvenu), cx-chirurgien de la marine. — Quelques 
considérations sur les passions. Montpellier, 1850, thèse iii-4°, 52 p. 

JEAIlï ( ), ancien chirurgien-major des vaisseaux du roi. — ülisfi- 
vations sur la guérison parfaite d’une épiplo-ontérocèle avec sphacèlc d 

•perte d’une partie de lintcstin. (Jourii. de méd. de YanderinuwU^ 
nov. 1700.) 

JENNET (Charles-Auguste), ex-officier de santé de la marine. — Considéri>' 
lions générales sur la colique métallique (comparaison du traitement de la 
Charité avec celui qui est employé par M. le docteur Itapelcr, médecin i" 
chef de l’hôpital Saint-Antoine.) Paris, 1825, thèse in-4“, 55 p. 

JOGANÜ (Antoinc-Jean-Louis), ancien chirurgien auxiliaire de la marine, lU' 
à Aubagne (Bouches-Hlu-Rhone). — Des causes qui nécessitent l’intencn- 
tioii de l’art dans les accouchements. Paris, 1840, thèse in-4°, 68 p. 

JOLIVET (Augustin), chirurgien de 1" classe. — Considérations générah’a 
sur la lièvre jaune d’.Vmérique, observée aux Antilles dans l’année 1821) 
sur la frégate l’Africaine. Paris, 1851, thèse 111-4°, 18 p. 

JONON (Ciiy-’rhéobald), chirurgien de 1" classe, né à Lussaoles-Egli^f*' 
(Haute-Vienne). — Ahcès idiopathiques du limscle psoas. Montpcllii'’ 
1859, thèse in-4°, 02 p, 

JOAQUIEB (Amable-Louis-Fortuné), ex-chirurgien de manne. — Considéra' 
lions sur les plaies pénétrantes de poitrine. Slontpellier, 1851, thèse in-'C’ 

JOSIÉ (.Marcel), cx-chirurgien de la marine, — Considérations sur le traiteinei'l 
de certains anévrysmes externes spontanés ou traumatiques. MontpellirO 
1859, thèse in-4°, 50 p. 

JOSSANÜ (Sidney), chirurgien de la marine. — Essai sur les éphélides oi> 
taches hépatiques. Montpellier, 1857, thèse in-4°, 

JÛSSET (Arsène-Marie-Joseph), ex-chirurgien de marine. — Dos tumeura 
hlanches de l’articulation fémoro-tihiale considérées au point de vue du Irai' 
tement, Montpellier, 1855, thèse in-4°, 51 p. 

JOSSIC (Henri-André), directeur du service de santé, né è Brest. — Essa' 
sur l'ophthalinic purulente. Paris, 1852, thèse in-4°, 52 p. 

— De la betterave envisagée au point de vue de l’économie rurale, (Trav.‘^^ 
la soc. d agricul. de Rochefort, 1853-54, p. 37). 

JOU.VNY (Joseph), ex-chirurgien auxiliaire, né à Toulon (Var). — Delhi' 
iiiorrhagic utérine avant, |iendant, et après l’accouchement. Montpellir'' 
1809, thèse in-4“, 89 p. 

JOUBERT (Louis-Aristide), chirurgien de la marine. — Aperçu philosophiip'*’ 
et medical sur les Antilles. Montpellier, 1830, thèse in-4°, 58 p. 

— Relation de l’épidémie de la frégate le Gomer (fièvre jaune). {Anna'- 
mont, et co/ü«., 1844, t.LXXWLp. 9.58.) . ^ 

JÜEUERT (Lucien-Eugène), chirurgien auxiliaire de 5* classe, né à Prinif' 
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(Isèro). —Remarques sur le dragonneau ou filaire de Médine. Mont- 
pi'llicr, 1804, thèse 42 p. 

JUüiilN (François-Joseph-Marie), médecin de la marine, né à liinic (Càlc.s-du- 
ftoi d). — De la déchirure du poumon sans fracture de côte correspondante, 
roiisidérée au point do vue do son mécanisme et de ses svmplômes. Paris, 
1^17"), llièse in-4°, 41 p. 

Ilil’KNME (Louis-Charles), chirurgien à bord do la Vémis, né h Cércnces 
('Lincbc). — Observations sur le scorbut, recueillies à bord de la frégate 
<« Vénus dans los mers de l'Inde. Paris, 1813, thèse in-4°, 24 p. 

'*ldlO.N (Léon), médecin de la marine, né à Nantes (Loire-Inféricure). — Des 
Spasmes traumatiques secondaires ou tétanos clonique. Montpellier, 1871, 
Uièse in-4°, 36 p. 

^WliDAN (Pierre), médecin principal, né à Mons (Var). — Relation médi¬ 
cale do la campagne du vaisseau mixte le fVafjram pendant la guerre 
'l'*)rlent,1855-56. .Montpellier, 1858, thèse in-4“, 29 p. 

''DDRD\>’ET (Charles-Louis), chirurgien de la marine, né à Lorient (Mor¬ 
bihan). — Dissertation sur l’analogie du scorbut avec la fièvre adynamiquo 

. (piili'Ide). Paris, an XI-1802, thèse in-8°, 99 p. 
88E\u\ie (C.-.4.-Elle), chirurgien de la manne, né à Sainl-Saturmn-du- 

Bois (Charente-Inférieure). — Des varices. Paris, 1852, thèse in-i". 
^OUSSET (Alfred), médecin de 1” classe, né à Cliatollerault (Vienne). — De 

la lièvre intermittenle et de l’une de ses manifestations, la lièvre perni- 
àii'use à forme dysentérique. Paris, 1872, thèse in-4", 54 p. 

lOlIlEAL’-DUBREUlL (Gabriel-Louis-lIenri), médecin de 2* classe, né h la 
l'iiiiiie-’a-Pitre (Guadeloupe). — Du diagnostic différentiel de la lièvre ty- 
plioïde et de la méningite. Montpellier, 1871, thèse in-4°, 88 p. 

■l'BlyLN (Jean-Pierre), pharimacicn en chef, né à Brest.'— Maladie delà 
Aigne. Emploi de la fleur de soufre pour combattre ou pour prévenir cette 
JDiiladie. {Travaux de la soc. d'aijric. des se. et arts de Roctiefort,A^rZ- 
'•4. p. 7. et tirage à part, Rochefort, 1854, Thèze impr.. in-S” de 12 p. 
Note sur les mines d’or de l’Australie et de la Californie. (Idem, id., 

P.211.) 
Ibipport sur l’exposition d'horticulture de Rochefort en 1858. (Idem, 

1857-58, p. 59.) 
Di.scours prononcé au comice agricole de l’arrondissement de Rochefort. 

(l'/cm, 1858-59, p. 126.) 
'' Moyens de détruire la pyr.ile de la vigne. (Idem, 1860-61, p. 27 et tirage 

il part, Rochefort, 1861, in-8“. Thèse, imp.) 
Action destructive du minium sur les carènes des navires en fer. Lettre à 

M. Dumas. (Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 1861, t. LU, p. 1046.) 
Essais d’acclimatation des quinquinas, traduit de l’anglais; TlieBritisli and 

l<>rei(in médico-chirurgical Review. (n°LXllI, inillot 1863.) (Arcli. de méd. 
1864, t. I, p. 297.) 

" Loiiipte rendu de: s Eléments de botanique, comprenant l’anatomie, l’or- 
ganograpbie, la physiologie des plantes, les tamilles naturelles et la géo¬ 
graphie botanique, par P. Duchartre. a Paris, 1866, J.-B. Baillière, in-8“. 
[Idem, 1866, t. Yl, p. 226, 317, et 1867, t. VIII, p. 60.) 

‘’^.'l.es carènes en fer et les balanes ou cravans. (Revue marit. et colon., 
1867, t. XXI, p. 901.) 

'' Conservation des nadres en fer. Notice sur los procédés électro-cbimiqnes 
lie M. Jouvin. Paris, 1868, Renou et .Maulde, iu-8°, 52 p. 

AND ( ), médecin de l'hôpital militaire de Brest. — Précis du siècle 
do Paracelse, t. I. Paris, impr. de Monsieur, 1787,1 vol. in-8“, 742 p. 

^OVEI'SE (Louis), médecin de la marine à Marseille, né .5 Millau (Aveyron). 
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— Relation d’une épidémie régnante à Toulon. [Journal de médecine dt' 
Vandermonde, février 1702.) 

JUIiÉLIN (Paul), médecin do 1'“ classe, né à Cannes (Alpes-Maritimes)^ 
Topographie médicale du pays d’Aouémi (Côte-d’Or), golfe de GuinéO' 
Montpellier, 1800, thèse in-4“. 

JULIEN (Charles-Marie), médecin principal, né .à Salon (Bouches-du-Rliâoe)- 
— Aperçu sur les lésions anatomiques de la dysenterie en Cochinebin® 
Montpellier, 1804, thèse in-4°. 

JULON (Antoine-Charles-llilaire), ex-chir. de la marine, né à Gouriii (M»'’ 
bihan). --Des hémorrhagies traumatiques. Paris, 1850, thèse in-4", 25 P- 

JU.'IN (Alexis), ex-chirurgien de marine. — De la fièvre puerpérale. MoiO' 
|iellier, 18.54, thèse in-4“, 36 p. 

JUVENAL (Maximin-François-Joseph), médecin principal, né à Cuers (Vof)’ 
— Quelques considérations sur les brûlures de la muqueuse des voi®* 
aériennes. Montpellier, 1805, thèse in-4“, 41 p. 

JUVENÜT (François), chirurgien do 2‘ classe, né à Redon (Ille-et-Vilaine). 
Recherches sur l’hématurie endémique dans les chinais chauds et la chS' 
lurie. Paris, 1853, thèse in-4“, 42 p. 

KERAMRRÜ.N (Jean-Marie-Donis), ex-chirurgien de la marine, né à 
(Côtes-du-Nord). — De la pneumonie. Paris, 1845, thèse in-4°, 40 p- 

KERAUDREN (Pierre-François), inspecteur général du service de sanj^^' 
membre titulaire de l’Académie de médecine, né à Brest le 15 mai 
mort à Passy-Paris, le 10 août 1857 *. — Réflexions sommaires sur le 
but, avec un tableau des moyens anti-scorbutiques. Paris, an X1I-1S0‘’ 
in-S» de IV-70 p. 

— Notice sur la maladie de Malaga et d’Alicante. (Journ. de méd. chirtd'fl' 
pharm. de Corvisart, an XIII, 1805, t. IX, p. 331.) 

— Dispositions réglementaires ayant pour objet de prévenir l’introduction 
merdes maladies contagieuses. (Idem, id., t. X, p. 171 et 251, tirag® ’ 
part, Paris, Migneret, in-8”, 32 p. (sans date). 

— Observation sur une plaie remarquable pénétrant dans l’abdomen 
jiar une baguette de fusil qui passa par le trou ovale. (Wcm, wZ., id., p. lO^*-’ 

— Extrait du discours prononcé en séance de la Société médicale d’éniul^ 
tioii, le 4 novembre 1807, à l’occasion de la reprise de ses travaux, àc®'*''’ 
époque du renouvellement de l’année littéraire. [Bull, de la Soc. 
d'émulalion, 1807, t. I, p. 65.) 

— Notice sur « Quelques ap]ilications utiles des observations météoroloiî'' 
ques h l’hygiène navale, par F. Péron, naturaliste do l’expédition aux Toi'f®* 
Australes. » (Idem, 1808, t. II, p. 481.) 

— Observation sur une phtbisie pulmonaire causée par une aiguille trouvé® 
dans le poumon. (Idem, 1810, t. V, p. 319.) 

— Extrait de « Histoire générale et particulière des méduses et de la famih®, 
des mollusques ptéropodes, do Péron et Lesueur. » (Idem, id., t. VI, p. j 

— Rapport sur un ouvrage intitulé a Recherches sur l’emploi du sulfate 
fer dans le traitement des tièvres intermittentes, par M. le docteur MarC' * 
(Wm, 1811,t. VII, p.22.) 

— Considérations et observations théoriques et pratiques sur la syphilis dég®| 
nérée. (Idem, id., id., p. 286 et tirage à part. Pans, 1811,Dubray, in^ 
de 53 p.) 

* Discours prononcé sur la tombe du doct. Keraiidren, par Devergie, secn’l*^'^ 
annuel de l’Acad. de médecine (Annales d'hyg. piibi, t.X, 1858, p. 4011. et 
tice biographique, par Raincetir. de Sergy (llev. historiq. des notabilités col' 
temp., 12" année, p. 335.) 
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KIÎRAIIDREN. — Essai sur les jihéiiomènes, les causes et la terminaison 
(lu mal de mer. {Journal de niéd., chirunj., pharm. de Corvisart, 
1812, t. XXlll, p. 555.) 

— li(‘nexions sur les expériences dvnainomélri((ucs de M. Uansonnet. {Idem, 
id., t. .XXIV, p. Al.) ■ 

-- Vues médicales sur la Martinique. Communiquées à la Soc. méd. d’émula¬ 
tion. {Idem, 1815, t. XXVll, p. 548.) 

*- Observations sur les moyens do mesurer la force physique de l'homnie et 
des animaux, spécialement par le dynamomètre, avec ligures à l’appui. 
Paris, 1814, Panckouke. 

— Article nécrologique sur Péron. naturaliste de 1 expédition de découver¬ 
tes aux Terres australes. {Annal, mûrit, et colon., 1810, t. IV, p. 1115.) 

— Dissertation sur 1 atmosphère maritime. {Idem, id., if/., p. 150.) 
— Aperçu physico-médical sur l'eau de mer. (Wçw, id., id., p. 210, 527, 

4.50 et 551.) 
Du hamac ou du coucher des gens de mer. {Idem, 1817, t. VI. p. 015.) 

" Mémoire sur les causes des maladies des marins, et sur les soins à pren¬ 
dre pour conserver leur santé dans les ports et à la mer. Imprimé par 
ordre du ministre de la marine. (Paris, 1817, lmp. roy., in-8'’de 105 p., 
avec ligures, 1'“ édition. Annal, marit. et colon,, 1824, t. (XXII, p. 457, 
cl tirage à part, Paris, 1824, lmp. roy., in-É" de 110 p., avec figures.) 
Expériences faites à Drest, Toulon et Rocliefort sur l'eau de mer distillée, 

employée en boisson et dans la préparation des aliments. {.Annal, marit, 
et colon., 1818, t, VIII, p. 12.) 

Mémoire sur le mal de mer. {Idem, id., id., p. 827.) 
Observation sur un abcès du poumon ouvert spontanément à l’extérieur, 

recueillie à l’iiôpital maritime de Cherbourg. {Journ. unie, des se. méd., 
1810, t. XIV, p. 375.) 

— Notice m’crologiqiin sur plusieurs officiers de santé en chef du départe¬ 
ment de la marine. {Annal, maril. et colon., 1810, t. X, p. 401, et 1820, 
t. .XII, p. 455.) 

Observation d’une fracture du pariétal, recueillie à l’hèpilal de Rrest. 
Journ. universel des sc. médic., 1820, t. XVII, p. 224.) 

Observation d’un anévrysme de l'aorte abdominale, niéwnnu pendant la 
vie, par le défaut de signes caractéristiques. IGazetlc de sanlé, 15 juin 
1825, p. 129.) 

— De la lièvre jaune observée aux Antilles et sur les vaisseaux du roi, con¬ 
sidérée principalement sous le rapport de la transmission. {.Annal, marit, 
et colon.. 1825, t. XIX, p. 417, tirage à part, Paris, 1822, J.-D. Raillièrc, 
in-8“, 04 p.) 

Note sur la lèpre de Norvège; poissons lépreux. {Idem,id.,l. XX, p. 050.) 
■" Réponse aux nouvelles considérations de M. le D' Devèze .sur la lièvre 

jaune. {Journ. universel des sc. médic., 1825, t. XXXI, p. 541.) 
De la lièvre jaune, considérée par rapport à l’Europe et à la E’rance ; état 

actuel de la question. (.4îm. marit. et colon., 1824, t. XXlll, p. 158.) 
Réponse ’a la lettre de M. le V. A. Duchayla, sur les avantages et les in¬ 

convénients de laver l’intérieur des vaisseaux à l’eau de mer. {Idem, id., 
!f/.,p. 224.) 

Du choléra-morhus dePIndcou mordechi. {Idem, id., id., p. 540.) Paris, 
1824, Impr. royale, in-8“, 45 p. — 2' Mémoire sur le choléra. Paris, 
1851, .I.-B. Baillière, in-S". — Supplément au Mémoire sur le choléra. 
{Annal, marit. et coton,, 1851, t. XLVI, p. 227.) — Hygiène inihliquc. 
Note sur le choléra-morhus asiatique. (Idem, 1858, t. hXVl, |i. 552.) 

Des moyens de renouveler Pair dans la cale et les parties inférieures des 
Vaisseaux et de prévenir ainsi les maladies occasionnées par son défaut de 
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cirtulalioii. {Jourii. wüv. dessc. méd., 1824, t. XXXIV, p. 254; Amml. 
rnaril. cl colon., 1824, t. XXII, p. 528; Gazettede mnté, 15 juillet 1824, 
p. 1,55.) 

KEIlARDliKN. — De la nourriture des équipages et de 1 amélioration des 
salaisiuis dans la marine française. (Ann. nuirit. et colon., 1829, t. XXXIX, 
p. 5(52 ; Ann. d'iujcj. pub., 1829, 1"’ série, t, I, p. 5Ü3.) 

— Les salaisons. (KncyclopMie moderne de Courtin. Paris, 1824-1852, La 
Chevardiére fils; t. XX, p. 441 à 455.) 

— Des moyens do conserver l'eau et de s’en procurer dans quelques cas de 
diseite. (Annal, tnarif. et colon., 1850, t. XLII, p. 507.) 

— Inslructions sur les precanlions à prendre pour transporter en France dc.s 
corps de iier.sonnes décédées dans les colonies. (Ann. d’huq. pub., 1852, 
1" série, t. VIII, p. 217.) 

— Le chirurgien de papier, ou des soins h donner aux marins des navires du 
commerce, sur lesquels il n'est pas embarqué de chirurgien. (Idem, 1855, 
t. IX, p. 90, et Ann. marit. et colon., 1835, t. LI, p. 518.) (F, p, 45.) 

— Typlms dans les bagnes de Toulon. (.4rc/i. qén. de médecine, 1855, 
t. 111 ) 

— Application du système des fosses inodores au renouvellement de l'air 
dans les cale.s des vaisseaux. (Ann. d'iiytj. pub., 1854, l'“ série, t. XII, 
p. 90.) 

— Des propriétés du sublimé corrosif pour la conservation des bois et des 
effets de cette préparation sur la santé des marins. (Idem, 1'° série, l. XV, 
p. 20; A/ém. de VAcad. de méd., 1836, t. V, p. 41; Ann. marit. et 
colon., 1830, t. LX, p. 150.) 

— Observations niédico-hygiéniques sur les expéditions maritimes aux pôles. 
(Ann. marit. et coton., 1858, t. LXVl, p. 224; Ann. d’hyg. pub., 1858, 
1™ série, t. XIX, p. 75.) 

— De la distillalion de l’eau de mer, pour servir aux besoins des équipages ; 
et du remplacement des caisses en fer cmplovées 'a contenir l’eau sur les 
vai.sseaux. (Idem, 1840, t. LXll, p. 105; Idem, 1840, l'« série, t. XXIIL 
p. 155.) 

— Noie .‘^iir les secours à porter aux naufragés près dos cotes. (Ann. d'hyg. 
/mb., 1840, t. XXIV, p. 294.) 

— Instruction sur les secours à donner aux noyés dans les arsenaux, sur les 
vaisseaux et dans les colonies. (Ann. marit. et colon., 1841, t. LXXVl, 
p. 712.) 

— Des maladies qui peuvent être importées dans nos ports, et de la possi- 
bililé de concilier le service des bateaux-poste do la Méditerranée avec le 
système en vigueur contre la contagion de la peste. (Mém. de VAcad. de 
méd., 1846, t. XII, p. 553.) 

— Do l’admission à la libre pratique des navires revenant d’Egypte. (Ann. 
d’hyg. pub., 1847, 1" série, t. XXXVII, p. 268.) 

— A écrit dans le Dictionnaire des sciences médicales (hwis, 1812-1822, 
C -L.-F. l’anckouke, 60 volumes) les articles suivants : Atmosphère mari' 
time (1. II, 1812, p. 450) ; - Biscuit (t. III, 1812, p. 158) ; - Dynauio- 
mètre (t. X, 1814, p. 505, 1 planche); — Eau de la mer (t. X, 1814, 
p. 502, 1 planche) ; — Hamac (t. XX, 1817, p. 71, 1 planche); — Hydro¬ 
graphie médicale (t. XXII, 1818, p. 258, 1 planche); — Mal dénier 
(t. XXX, 1818, p. 124); — Marin (t. XXXI, 1819, p. 47); - Matelot 
( Idem, id., p. 141). 

KEHIIUEL (Jean-llaptisle-Félix), médecin principal, né à Quimper (Finif- 
1ère). — Kelalion médicale de l’épidémie de fièvre jaune qui a régné i* 
Cayenne en 1855 et 1856. Montpellier, 1864, thèse 10-4“ 

KERMORGANT (Alcx,andre), médecin do la marine, né h Lambézellec (Finis- 
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tore). — Considcralions sur l'hygiène en Nouvelle-Caledonie et plus par¬ 
ticulièrement à Nouille,1, en 1808 et commencement de 1809. Marseille, 
1871, thèse de Monlpellier, in-i”, -41 p. 

KEIIMORVANT (Gahricl-llippolyle-Viclor-Clément), médecin de 2" classe, né 
à Saiiil-Louis (Sénégal), — Considérations sur les fracliires de la colonne 
veiTélîrale. Montpellier, 4870, thèse iii-4°, 49 p. 

KEllN (Frédéric), chirurgien de 2" classe de l’armée de Saint-Domingue. — 
Essai sur la fièvre jaune des Antilles. Strasbourg, 1800, thèse in-4". 

KOLD (Edmond), ex-chirurgien de la marine, né à Strasbourg'. — Ore- 
nouillette, excision et taniponnement iodé. Keniarques jiratiquos (llùp. 
niilit. du Dey; A. Bcrtlierand). (Gaz. rncdic. de l’AUjéric, 27) mars 4858, 
p.59.) 

Etudes sur l’hygiène de l’Algérie. Montpellier, 4859, thèse in-4", 1.74 p. 
— Adhérence coiigémlaie du peins au scroluui. Incision et autoplastie |iar 

glissement. Observation recueillie dans la pratique de .M. le D' A. lîerthe- 
rand. [Gaz. niédic. de l'Algérie, 1800, 29 février, p.22.) 

hOWALSKI (.lacqiies), ex-clève des hôpitaux de la marine (Roclieforl), né à 
Krotoszyii (Pologne). — Delà pneumonie. Paris, 4852, thèse iii-.4", 20 p. 

EIIAFFT (Marc-Joseph), ex-chirurgien de la marine, né à Eiisislieiin (llauL- 
liliin). — Considérations sur l’ophlhalmie chez les nouveau-nés. Montpel¬ 
lier, 1857, thèse in-4°, 71 p. 

^.chirurgien de la marine à Toulon. — Aperçus nouveaux sur la 
cause de la iihosphorescence dos mers. (.-Iiin. mûrit, et colon-, 1822, 
t. XVI, p. 2.55.) 
., chirurgien de la marine, embarqué sur le vaisseau le Colosse en 
ISüO et 4824. — Notice sur le.s Araueanos laïtiens, horde sauvage habi- 
lant les forêts du Chili ; mœurs de ce peuple belliqueux et féroce. (Idem, 
4852, t. XVI, p. 241.) 

CMi.ADIE (Eouis-Emile), chirurgien auxiliaire de 5* classe, né îi Laplamo 
(hot-el-Garonne). — De la pleurésie. Paris, 1854, thèse in-l", 25 p. 

l'-^llAVEE (Pierre), chirurgien de 2° classe, né à Bordeaux. — Essai sur les 
moyens propres à arrêter les hémorrhagies dépendantes de causes exter- 
Iles. Montpellier, 4815, thèse iii-.4“, 49 p. 

bAllEllTHONVE ( ), médecin de l’hôpital militaire de Toulon. — Let- 
he à l’auteur du Journal de médecine sur une maladie populaire qui a 
Cegné et règne encore dans les hôpitaux militaires et autres de la Provence. 
(Journ. de méd.de Vandermonde, mars 1757, t. VI, p. 223.) — Observa¬ 
tion sur la maladie épidémique qui a régné celle année à foulon. (Idem, 
Octobre 1757, l. Ml, p. 295.) — Observation sur la maladie épidémique 
Çpii a régné à Toulon pendant l’été de cette année 1701. (Idem, mars 

1^102, t.XVEp. 251.) 
ABOlUlE ( ), inédecin du roi dans la colonie de Cayenne. — Ob- 
scrv.ation sur la guérison d’uu chien par le moyen de l’eau do Lucc, qui 
'lepuis soixante heures avait été mordu pur un serpent à sonnettes. (Idem, 
juin 1774.) . 

"(.Colonie de Cayenne présenée de la petite vérole. (Gazette de santé, 
lin ■'‘"'c'i'Jore 1770, p. 201.) 
"'BROUSSE (François), médecin en chef à Pile Bourbon, né à Vibrac (Cha¬ 

rente). — Dissertation sur l’anévrysme de l’artère poplilée, suivie d'une 
^observation propre à l’auteur. Paris, 1812, thèse in-4% 41 p. 
"■ Avis sur les bains sulfureux. (Cojellc de Vile Bourbon du 10 iaiivier 

IB18, n“ 100.) 

’ Notice nécrologique sur E l. Koll., [Caz, méd. de l'Algérie, 1859, p. 143 ) 



140 OÈPRUTOIRE lilRUOGHAPHIOUE DES TRAVAUX [LABR-LAGA] 

LABROUSSE. — Réflexions sur la petite vérole et sur les moyens de remédier 
à ses funestes effets. (Idem, 11 juillet 1818, n° 152.) — Note sur la vac¬ 
cine. [Idem, 13 mars 1811), n” 167.) 

— Rapport fait à M. le baron Milius, commandant et administrateur pour le 
roi, .sur le nombre des individus qui ont été atteints de l’épidémie régnante, 
et de ceux qui ont succombé dans la journée du 29 janvier. (Idem, 5 fé¬ 
vrier 1820, n“ 214.) 

LAUAII.LE ( ), chirurgien à l’ile Bourbon. — Observations sur la 
contagion du choléra-morbus, faites p.ir la commission de santé du gou¬ 
vernement du Bengale. (Journal universel des sciences médicales, 1825, 
t. XXXVIl, p. 5.) 

LACIIAISE (Mojsc-Bernard de), ex-chirurgien auxiliaire delà marine royale 
de Roehefort, chirurgien de la marine commerciale du port du Havre, né à 
Bones (Charente). — Aperçu philosophique et médical sur l’homme de 
mer, considéré principalement dans le service de long cours; avec l’expo¬ 
sition de quelques spécialités hygiéniques et pathologico-thérapcutiqucs 
attachées à l’exercice de sa profession. Montpellier, 1857, Ricard, thèse 
in-i“, 72 p. 

LACll’IÉBE (J.-B.), chirurgien de 1" classe, né à Paris. — Considérations 
générales sur la gangrène. Paris, 1809, thèse in-4'’, 21 p. 

LACÜMIIE (llippolyte), chirurgien de la marine, né à Brest. — Essai sur la 
phthisie pulmonaire. Montpellier, 1831, thèse in-4'’, 18 p. 

LACüliB (Pierre-Joseph), ancien chirurgien de marine. — Dissertation sur 
les dangers d’extraire trop promptement l’arrière-faix. Paris, an Xl-1805, 
thèse in-4”, 10 p. 

LACROIX (Auguste-Armand), chirurgien de l'° classe, né à Lamothe-Saint- 
Ilérayc (Deux-Sèvres). — Rapport sur la campagne de la corvette à vapeur 
le Câlinât dans l’océan Pacifique ; fièvres intermittentes épidémiques à 
ïaiti. Poissons vénéneux à Balade (Nouvelle-Calédonie). (Rev. colon., 
1850, t. XV, p. 254.) 

— Journal médical de la corvette la Thisbé pendant les années 1858, 59, 
60 et 01. Station de l’océan Pacifique. Montpellier, 1801, thèse in-4“, 
80 pages. 

— De la cautérisation actuelle dans le traitement de l'ulcère phagédéniijuc 
des pays chauds. (Arch. de méd.nav., 1806, t. VI, p. 381.) 

— Extrait d’un Rapport adressé au directeur de l’intérieur, sur l’état sani¬ 
taire de la Réunion. (Journal officiel de la Réunion, 20 octobre 1807.) 

LACROIX (Jean-Baptiste), nuper in navi hellicâ imperii Anversois nuncupatS 
clnrurgns prnnarms, né a Guéret (Creuse). — De causis gangrœnœ; 
tentamen inaugurale. Paris, 1815, thèse in-4°, 20 p. 

LADMIRAL (Marcellin), chirurgien de 2” classe, né à Marans (Charente-Infé¬ 
rieure) — Etude sur la cataracte en général. Montpellier, 1849, thèse 
in-4", 39 p. 

LAFO.NTAINE (Alphonse), chirurgien de 2" classe, né à Tarascon (Ariége),— 
Essai sur le tétanos. Montpellier, 1847, thèse in-4“, 30 p. 

L.AGARDE (Edouard-Félix), chirurgien de 1" classe, né à.Altkirck (Bas-Rhin). 
— Renseignements hygiéniques sur la province de Veraguas (Nouvelle- 
Grenade). 1857, in-S".' 

— Considérations pratiques sur quelques points de la maladie à quinquina, 
en ce qui concerne la médecine navale. Paris, 1858, thèse in-4”, 52 p. 

— Rapport sur le service médical de la frégate la Vengeance, du 22 novem¬ 
bre 1850 au 15 septembre 1802. Transport de troupes de Lorient en 
Chine, et séjour dans le nord de la Chine. Avec un tableau des courbes 
thormométriques. (Arch. de méd. nav., 1804, t. I, p. 101.) 
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LAGARDE. —. Acôtateile baryte livré sous le nom do sulfo-vinate do soude, 
empoisonnement, mort. {Union médicale, 1872, 3° série, t. XIV, p. 537.) 

LAGREULA (J.-B.-André), chirurgien de la marine, né à ïhè/.o (Bassos-Py- 
réné(^s.) — Essai sur la fièvre typhoïde. Paris, 1854, thèse in4% 35 p. 

LA HAVE (Jean), chirurgicn-m.ijor de la marine et démonsiratcur royal h 
Rochefort. — Observation sur une grosse épingle avalée et trouvée dans 
im abcès à Paine. [Mém. de VAcad. roij. de c/iirurp., in-4°, 1701, t. I, 
p. 503.) 

Laine (Picrre-Dominiijuc), chirurgien delà marine, né à Saint-Jean-d'An- 
gély (Cliarcntc-Inférieure). — Üisscitation sur l'hydropisie ascite et Popé- 
ratiou de la paracentèse. Paris, 1820, thèse in-4“ de 17 p. 

— Extirpation do l'épaule, guérison. (Bull, des sc. médic. de Férussac, 
1831, t. XXVII, p. 72 ; Gaz. des hûpit. (Lancetle française), 10 octobre 
1831, t. V, n» 59, p. 234.) 

LAIR (J.-Marie), pharmacien de la marine, né h Moidrev (Manche).— De 
Remploi de Peau en chirurgie. Montpellier, 1802, thèse in-4’, 00 p. 

LAIRA.N (Armand-J.-M.), chirurgien (le la marine, né à Brest. — (Juolquos 
jiropositions sur le choléra-morhus épidémique. Montpellier, 1830, 
thèse in-4', 15 p. 

LAJOPX (André-Théohald), chirurgien de 2' classe, né à Saiiit-Yrieix (Haute- 
Vienne). — Considérations sur les maladies do la Côte-d’Or (Côte occiden¬ 
tale d’Afrique). Montpellier, 1857, lliè.se in-4°, 54 p. 

LALAK.NE (Raymond), 1" médecin en chef, né à Gayac (Landes) en 1779, 
mort à Kochel'ort le 7 novembre 1840*. — Essai sur Pépilepsic. Mont¬ 
pellier, 1810, thèse in-4”, 27 p. 

LALLEMAND (Jean-Anselme), chirurgien de 1'” classe, né à Tonnay-Boutonne 
(Charente-Inférieure). — Relation médicale de la campagne de la corvette 
ta Constantine. dans les mers de Plndo-Chino et du Japon et dans l’océan 
Pacifique pendant les années 1855, 54, 55 et 50. Montpellier, 1859, thèse 

LALI.OÜR (Emile-Maximilien), ex-chirurgien de la marine, né ’a Quimper 
(Finistère). — De l’hystérie. Paris, 1852, thèse in-4", 45 p. 

— De la pourriture d’hôpital en général, et de celle observée sur les 
blessés (le l’armée d'Orient en particulier. Paris, 1805, thèse pour le 
doclorat en chirurgie, in-4”, 50 p. 

LALLtiL'R (Emmanuel), chirurgien de 2” classe, né à Quimper (Finistère). 
— De l’hémorrhagie dans les centras nerveux. Paris, 1844, thèse in-4”, 
48 p. 

— Laénnec : Notice historicpic. Qnimper, 1809, imp. Kerangal, in-8”, 20 p. 
LALLUVEAUX D’ORMAY (Marie-Julcs-Elie), médecin on chef, né à Argenton- 

Ic-Chàleau (Deux-Sèvres). — Oh.servation d’un cas d’hydatide externe de 
la vessie. (Bull, de V Acad, de mcd., 1857-58, t. XXllI, p. 237.) 

-- 'Trépanation du crâne pour une blessure par arme à feu, avec accidents 
épile[iliforincs et perte de la parole ; enlèvement d’une esquille, guéri¬ 
son. (Qaz.méd. deBaris.b septembre 1857, p. 507.) 

— Fracture, du crâne. Commotion cérébrale, tas.sement de la substance cn- 
céjdialique. Observation recueillie dans le service de clinique chirurgicale 
de M. Reynaud. (Gaz. des hopiinn.T, 9 décembre 1858, n“ 144, p. 573.) 

— Du scorbut. Paris, 1858, thè.ra in-4", 80 p. 
— Notice sur les poisson.s vénéneux des Saintes. (Acad, de méd., 24 août 

18,58.) 
— Note sur les brûlures produites par l’explosion de la chaudière da Boland 

‘ CLÉMOT. — Discours prononcé sur la tombe de M. Lnlanno, 1"' médecin en 
vliel (lu port de Rochefort. (Annal, maril. cl colon., 1840, t. LXXllI, p. 808.) 
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(24 septcmiiro 48à8), et traitées à I hèpilal principal de la marine à 
Toulon, salle de cliniiiue chirurgicale, service do M. jReynaud, directeur 
du service de santé. (Gazelle médic. de Paris, 1859, a° série, t. XlV, 
p. ‘ifi. Reproduit in Saurel, chirurgie navale, p. 100.) 

LALLRYKAUX D'OR.M.VY. — Taille recto-vésicale, hôpital de Saigon. (Gaz. 
Iiehd. de méd. et de chir., 1804, 2' série, t. I, p. 224.) 

— Di.scours prononcé sur la tomhe do M. Piersou, chirurgien auxiliaire Je 
5° classe. (Supplément au Courrier de Saigon, du 20 août 1865.) 

— Analyse expéiiincntale du lourhillon et des trombes marines. (Fiev. mar. 
et colim., 1809, t. XXVI, p. 575 et 908.) 

— Note sur la rage en Cochinchinc. (Archiv. de méd. nav., 1871. t. XVI, 
p. 219.) 

LAUREL (Albert), chirurgien de marine, né à Mur-de-Barrez (Aveyron).— 
Note sur l’ulcère de Cochinchinc. (Gaz. des hôpitaux, 1 avril 1864, ii” 41, 

— Etude sur l'étiologie de la colique sèche. Montpellier, 1865, thèse in-4", 
ü7 p. 

Lambert (Ou.stavo), médecin principal, né h Toulon. — Considérations sui' 
les fractures du crâne. Montpellier, 1858, thèse in-4”, .58 p. 

— Histoire de la peste de Toulon en 1721. (Bull, de la Soc. des sc., bjles' 
lettres et arts du Var, 1861, p. 156, tirage à part, Toulon, 1861, Aurel, 
in-8°.) — A publié divers travaux sur l’Histoire de la Provence. 

LAMON'TA (Honoré), ex-chirurgien de marine, né à Cannes (Var). — E.ssai 
sur l’influence de l’anatoinic pathologique sur la thirurgie. Montpellier, 
1843, thèse in-4“, 38 p. 

LANAUÜ (Elle), chirurgien de la marine, né à Brest. — Etude sur la fièvre 
jaune u’IIaïli, de ses rapports avec les fièvres intermittentes et avec h' 
fièvre typhoïde. Montpellier, 1853, thèse in-4", 52 p. 

LANCE (Mirhai'l-Jolm-Cliarle.s), médecin de I'" classe, — Do la diphthéric. 
Relation d’une épidémie de celte maladie observée 5 Tong-Keou (Cocliin' 
chin(!). Montpellier, 1869, thèse in-4", 62 p. 

LANGEhLlER-BEI.LEVÉE (Jules), médecin principal, né à la Martinique. — 
Essai sur l'étiologie, les formes et le traitement de la dysenterie cndéiiii" 
(jue, à Saint-Pierre (Martinique). Montpellier, 1867, thèse in-4", 57 ji. 

LANCLADE ( ), anc. rhirurgien-major des vaisseaux du roi.— 
Observation sur un dépôt tistuleux dans le canal du tibia, guéri par l'ap' 
plication de deux couronnes de trépan et le cautère actuel. (Journ. 
méd. chir. phnrm. de Vandermonde, 1789, t. LXXX, p. 2i2.) 

— Mort subite occasionnée par un ulcère au ventricule g iuclio du cœur qui 
en a luoduit la rupture. (Idem, 1791, t. LXXXVIII, p. 199.) 

LANllLOIS (J.-C.-)P.), ancien chirurgien entretenu de la marine, ne à Fie- 
noistvillc (Manche). — De l'hépatite. Paris, 1834, thèse in-l“, 17 p. 

LANQUETIN (Eugène), cx-rhirurgien auxiliaire, né à Bayeux (Calvados). ^ 
De la gale. Paris, 1858, thèse in-4°, 97 p. avec planches. 

LANTOIN (François-llilarion), médecin |)rinripal, né à Draguignan (Var).," 
De la forme pectorale de la fièvre typhoïde. Montpellier, 1865, thèse iu' 
4°, 56 p. 

— Notes concernant la topographie médicale de différentes localités du ld( 
toral de l’océan Pacifique, recueillies pendant la campagne de la frégal'- 
l'.Astrée (1868-1871). (.irehiv. de méd. nav., 1872, t. XVH, p. 161-185-) 

LA PEYRE (Arnaud de), chirurgien de vaisseau, né à Gensac {IIaute-G!>' 
ronne). — Observation sur la guérison de |dusiturs ulcères opérée par lu 
mouvement vacillatoire ilu verre ardciit. (Histoire clMém.de la Soc. roH' 
de méd., 1776, p. 296.) 
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L.A PEYRE. — Obsprvntion sur les inconvénients du sublimé corrosif dons 
les pay chauds. {Idem, 1777, p. 222.) 
Observation sur une espèce de fièvre qui règne dans les îles situées le 

long de la côte deZanguibar et de Mozambique. {Idem, id., p. 518.) 
bAPKVIlE neveu, ebirurgien-major du vaisseau la Naltdia. — Observation 

sur l’operation do reinpvème. Uourn. de méd. de Vandermonde, février 
177.0.) 

éAI'KVRÈRE (Jospph-lIenri-Jean), pharmacien de 2” classe. — Etude sur le 
pulls artésien de Rocbefort-sur-Mcr. Montpellier, 1872, thèse de pbarina- 
fie in-.4% 58 p. et 1 planche. 

Laporte (JuUen-Louis), chirurgien de la marine, né à Concarneau (Finis¬ 
tère). — Quelques considérations sur la pbrénésie. Montpellier, 1815, 
thèse in-i" de 11 p. 

La poterie. I'oîV Elie de la Poterie. 
LARAUSSIE (Oscar), ex-chirurgien de la marine. — Fièvres paludéennes de 

la Cinanc. Alontpcilicr, 18ti5, thèse in-4”, 59 p. 
LARIBE (Antoine), chirurgien de 5“ classe, né à Brest (Finistère). — Essai 

sur la dysenterie. Montpellier, 1822, thèse in-i", 18 p. 
• ARREY ('Jean-Doniiniqiie, baron), chirurgien des vaisseaux du roi, cbiriirg.- 

'uajor do la frégate la Vigihnile, né à Beaudéant (llautes-Pyriinées) le 
8 juillet 17tîO, mort à Lyon le 25 juillet 1842'. — Observation sur une 
Lèvi'o maligne qui a été coniractée par un boucher et une femme, pour 
avoir tué un hæuf mort de charbon. (Gazelle de sanlé, 1789, n" 20, 
p. 1(11.) 

LARTK'.UE (Jean-Baptiste-Alhcrt), médecin de 1" classe, né à Toulon (Var). 
— Arrachement de Favant-bras. Plaies du thorax cl de la jambe, pi oilui- 
les par des morsures de caïman. {Arch. de méd. nav., 1870, (. XIII, 
!'■ rdii ) 

" Note sur la fièvre bilieuse hématurique, diagnostic dillérentiel avec la 
Lèvre jaune. {Idem, id., p. 428.) 

" Contributions ;i la Géographie médicale. La I.igune de Fernand-Vaz cl le 
'L'Ila de l'Ogü-Wé. [Idem, 1870, t. XIV, p. IGl.) 
bel ilion médicale un coup do vent essuyé par la frégate la Provence les 

^1 et 12 janvier 1871. (Wcm, 1871, t. XVI, p. 221.) 
Considérations sur la désarticulation du genou. Monliiellicr, 1872, thèse 

. "i-l", 49 p. 
‘ANsoi; (houis-Joan-Baptiste), chirurgien de la marine, né à Saint-Jean- 

‘CAugelv (Gharente-lnférieure). — Considérations générales sur la sviihilis. 
Noulpciiier, 18;)0, thèse in-4”, 55 p. 

’'v lOlSON (de ), chirurgien de la marine à Brest. — Observation 
(iii.alqmique. (Co/ZecOo/i «cffdém., 1785, t. IX,) 

’ ‘ ' 11 (llippohle-Marie-Jean-Michel), aide-médecin de la marine, né à Gagnes 
•Alpes-ilarilimes). — De ralmosphèrc marine. Montpellier, 1872, thèse 

■AltiAUBLAj (E.-F.-Charlcs), chirurgien principal, né à Rocheforl. — Rcs 
^(raclures obliques des membres. Alontpcllier, 1849, thèse in-4“, 00 p. 
^ ,Le laconlagion du choléra et de la nécessité des quarantaines. Nice, 18GG, 
J II'.',"'"'’ in-S”, 48 p. 
'Vl (ilKR (Rornard), médecin de 1” classe. — Des indications Ihérn peu tiques 

00 l’huile de foie do morue. Montpellier, 1809, thèse in-4°, 42 p. 

Éloie par P.irisct, lu à l’Acid, do médecine le 25 nov, 1843 reproduit 
des memb. do PAcii i. de mélecine. P,.ris, 1850, l. 11, isr;, ,Vivi de 

•' Lsle des travaux de I.arrey. 
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LAUGIER (Indalii'o-IIermodan), ex-diirurgien de marine, né à Toulon. — 
Essai sur le tétanos. Montpellier, 1830, thèse in-4°, 46 p. 

LAUGIER (.loseph-Louis), ex-chirurgien de la marine, né à Berre (Bouches- 
du-Rhone). — Considérations sur quelcpics accouchements laborieux cl 
qu(dqucs-uiis des accidents (jui en sont les suites. Montpellier, 1817, thèse 
in-4°, 16 p. 

LAUGIER (Louis-François), ex-chirurgien do marine, né à Camps (Var). -- 
Essai sur l'érysipèle. Montpellier, 1831, thèse in-l», 25 p. 

LAUGIER (Pierre-Joseph), chirurgien de 1" classe do la marine, ne au Bar 
(Var). — Quelques considérations générales sur la blennorliagie. Paris, 
181.'), thèse in-4", 16 p. 

LAUNAY (A.), chirurgien de la marine du commerce. — Le médecin du 
bord, iiPusagc de .MM. les capitaines et officiers de la marine marchande. 
Paris, 1804, Arlhus Bertrand, 1 vol. m-12. (Y. p. 43.) 

LAUPiAiNI) (A.-P.), chirurgien auxiliaire de 2” classe, ne à Rochefort (Cba- 
rcnle-liifèrieurc). — Do la pleurésie latente, considérée spécialement sous 
le rapport de ses causes et de son diagnostic. Paris, 1827, thèse in-4*, 
29 p. 

LAUliE (Françoi.s-André), ex-aspirant chirurgien de la marine, né à Toulon. 
— Essai sur l'apoplexie. Montpellier, 1821, thèse in-4°, 24 p. 

— Du marc d’olives dans les douleurs rhumatismales. (Bull, de VAcuil. de 
tnêel., 1836, t. I, p. 330.) 

LAURE (Jean-François), chirurgien principal, né h Toulon. -- De l’iimpiila- 
tion des membres dans la continuité du mal, et particulièrement dans les 
cas de gangiéue traumatique. Montpellier, 1850, thèse in-4*, 35 p. 

— Nete sur la revaccination des marins des équipages delà flotte à Toulon, 
pendant les années 1837 et 1858. {Union médicale, 1859, nouv. série, 
t. Il, ji. 30.) 

— Histoire médicale de la marine française pendant les expéditions de Chine 
et de Cocbinchine de 1859 à 1862. Paris, 1804, J.-B. Baillière, 1 vol. 
in-8», XVI-152 p. 

LAUlîR (Julc.s-Auguste-Edou.ard-Joachim), 2* médecin en chef, né à Ilyères. 
— Du t\phus américain. Montpellier, 1849, thèse in-4”, 104 p. 

—Lettres sur l’exercice illégal de la médecine à la Guyane française. {Feuille 
de la Umjanc française, 18 et 25 oct. 1851.) 

— Note sur le mal-eceur, mal d’estomac, gastro-entérite des nègres. (Segoml.) 
{Revue rolnn , 1832, t. IX, p. 406.) 

— Considérations pratiques sur les maladies de la Guyane et des pays ni.i' 
réeageux situés entre les tropiques. Paris, 1859. V. Masson, 1 vol. in-8‘', 
80 p. 

— L’eau d’Allevard et les stations d’hiver au point de vue des maladies des 
poumons. Paris, 1859. V. Masson, in-8"; 2* édition. Paris, 1861. 

— Conmio rendu de ; « Traité des maladies des Européens dans les pays 
chauils, régions tropicales, climatologie, maladies endémiques, p.ar M. Du' 
troulaii, médecin en chef de la marine, a Paris, 1861, J.-B. Baillière, 
1 vol, in-8"dcV-G07 p. {Gaz. des hôpitaux, 8 juin 1861, n° 07, p. 263, 
[feuilleton].) 

LAURE (Louis-Thomas), chiiurgien de la marine, né :i Toulon. — De l’ulcère 
contagieux de Mozambique chez les Cafres et de son traitement. Paris, 1861, 
thèse in-4”, 23 p. 

LAUllENCliN (Théodore-Gustave), chirurgien en chef, né à Rochefort. — Ré¬ 
flexions sur les lièvres intermittentes de Rochefort. Montpellier, 1827, these 
in- 4*, 26 p. 

— Lettre sur le choléra-morbus de Rochefort. (TransacE médicales, 1853, 
t. XII, p. 141.) 
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LAUIil-LNClN. - Extrait d’un cours d’anatomie,physiologique : l» Description 
> .‘■‘-'i'o-S do 1 extérieur de l’homme; 2" Eléments d’anatomie générde 

__hi’esl, 18,j7, manuscrit. {liihUolhèque de l'École de mcd. nav n“ 18-H À 
Uh.se, valn,M de hernie étranglée r,;.duite après l’éthérisalion. liochorort 

lire. 18i7, [imon mcdicnlc, H janvier ISiS p ‘•MI ) 
Umnpm chirurgicale de l'Mo do médecine n’.vid;de Rochefort pour 

j^■"mee|8Jo. Üh.servalions. (Bull, de VAcad, de mcd., 1855-r)4, t. XIX, 

"lllliscrvation de tétanos traumatiqiio. {Lnion médicale, 21 juillet 1853, 

2= inédecin en chef, docteur en philosophie, 
uni enr es-scicnccs, ne a loiilon, le 8juml7s4, mort à Paris en 1854 ‘ 

^^.i.'ÏC!‘Î^SÏiu5‘^'''-do thérapeuti- 

synoptiques d’anatoniio jiliv 
^ logique, dresses d apres une nouvelle nomenclature et accomna niL de 
'loinoires explicatifs. Dans, 182Ü etsuiv, Grévot (Toulon, Laurent)’ in-f» 
Wcuioires explicatifs de.s taldeaiix SMioptiques d’anatomie ]divsiologi,|uc 
'osses d apres une nouvelle nomenclature. Paris, 1820. Grévot (Toulon 

miureiit), 1 vol. in-8”du Vllf, 2.').ip. 
" Ls«ai sur les tissus élastiques coutiMcIilos. (Annal, de lu méd.physiol., 

® Laçhevardière, in-8'', 28 p.) 
tioii de i' xf '"dlo fl»'des sUjCls d’anatomie comitarée. (Délennina- 

1 le 1,1 voûte o,«seu.so temporale (h>^ tortues, de l’os marsupi.d, etc.) 
des scmiices wédic., 1827, f. XI, p. 1U8.) 

sidéTot,^'!’ ^'‘■nér.dc du squelette des’vertéhrés, précédé de con- 
nations generales sur le système scléreux do ces aiiiiiiaux. {Jour,,, des 

'"0.7. des SC. et,nsi,lui. méd., 1821), t. XIV, p. 134, et t. XV, p. H? 

"''■>//<V"l85t7 ''“''"‘“"d® pliysiologie générales. (Le Censeur 

rèo')'*'''!® „d®® '■‘'tlierches .sur le développement des limaces 
" lle^h I I (les sjjiences, séance du 9 uct. 18.3.’) ) 

. (Compte 

iiniiM.i ‘‘iiMd" développement de l’appareil nriuairo dans la série 
(le I) ■ foimours pour la rliaire d’aiiatoinir à la Faculté de méd. 

■ l’rii " **’■* " Paris, 18,'iO, J.-II. liaillière, 1 vol. in-i", X-l.'iO p. 
générales relative.s à la doctrine des sciences en général, et 

pour f|'7', à la doctrine des sciences naturelles. Prcinière thèse 
■ it d.)ctorates sciences. Paris, 1837. - Prodromes d’auatoinio et de 

I, ■’ >io,-ie generales et comparées, ajipliquécs à l’histoire naturelle, 
it'so pour lo doctonit is sciences. Pai is. IaS'"' 

p( 
[;‘'is SIJI 
';7'‘ et du* 

présentés poi 
gêner,de du developpeiiient des animaux. (Ces 

donner une idée générale de la (■(imposition de 
‘lie 11 " ''i-' ,“S''‘(;(lc 1 organogénie dans toute la série animale). l"ar- 

’■ li /C'y'r- el étrumj. d'anatomie et de pliysiol., 1837, t. 1, 
‘'‘lires t ï° sur la détermination dc.s organes génitaux des 

l'iuaccl *. 1 \®*d‘ule ombilicale et de la rame caudale des emhrvons des 
i-' o et des hehees. (Idem, id., id., p. 2,j2.) - 5‘=,article. Exposé des 

lJ''''rc',Rf •I-1--M. I,lurent, lin à la Socirlé do Riologie dans la 
r'I^Kio // ' P»*' '« 'loi-’l- l'5 lli’vt, seiaélairc de hrSnciété do 
L'^'i'ioac'. (le l'aris, 1854, et tirage à part i" - ' 
Jort. O.)"''!'*'.*'* loinbe du duel. Laurent, chirurgien en 
**'*^** sauté de la 

ot Deiigeii, RépcrI. Libliogr. 
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rcsultals ol)tenus dans des rcclierclies sur lus œufs et le dévcloppeinent dus 
limaces ut autres mollusques, et considérations generales sur la zoogéiii - 
{Idem, 1858, t. Il, p. 153.) 

L.ALiREAT. — Mémoire sur les tissus animaux en général et sur les lissuséliis- 
lifincs et contractiles en particulier. [Idem, 1857, t. I, p. 57. l’aii-i 
Lacliovardièrc, 1857, in-8°, 28 p.) 

— lî.vpéricnccs sur Timbibition des tissus dans l’age embryonnaire. (Idem, id- 
id., n. 81.) 

— Rectiercbes sur les affinités et les différences naturelles deïs appareils or¬ 
ganiques chez les animaux. [Idem, id., id., p. 221.) 

— liecberclics de principes, en anatomie et en physiologie comparées des ré¬ 
gions des animaux. {Idem, id., id., p. 521.) 

— Recberebes sur les affinités et les différences naturelles des matériaux d» 
contexture des animaux. {Idem, id., id., p. 41)4 et 1838, t. II, p. 55.) 

— Analyse de: « Histoire générale et particulière des anomalies de 1 orsa- 
nisation chez riiominc et les animaux, par Isid. Geoffroy-Saint-Ililaire. ” 
{.[mud. franç. clelramj. d'anal, eidepliiisioL, 1838, t. Il,p. 51.) 

— Recberebes sur la zoogenie. [Idem, id., id., p. 242.) —2° article. Pre¬ 
miers résultats des observations sur le développement dos organes glandu¬ 
laires des limaces (adénogénic des mollusques). {Idem, id., id., p. 325.) 

— Reclierclies sur la spongille Iluviatilc. {Idem, id., id., p. 51 ü.) 
— Reclierclies sur la signification d’un organe nouvellement découvert daus 

plusieurs mollusques. {Idem, id., id., p. 512 ) — Appendice aux recber- 
clic.s sur la signification d'un organe nouvellement découvert dans les mol¬ 
lusques. {Idem, 1^39, t. 111, p. 118 ) 

— Observations sur la striictiirc do la coquille do l’iiuître commune. (WruU 
id., id., p. 55.) — Complément dos reclierclies sur, la structure de l'o*' 
li en edidis. {Société philomatique, séance du 22 juin 1844.) 

— Recberebes sur l’otogéniedes mollusques, (dn/irtf d'anal, et de phijsiol’ 
mai 1859.) 

— Anaivso de: « Anatomie microscopique de Louis Mandl. » {Idem, id ' 
t. III,'p. 51).) 

— Extrait analytique de l'ouvrage deRicli. Owen sur la structure du ccrvcs'' 
dans les marnmifères didelpbes. {Idem, id , id., p. 99.) 

— Examen do celte question : Quel est le principe le plus vrai de la doctrio’^ 
anatomique rationnelle de notre époipie. {Idem, id, id., p. ilO.) 

— Essai sur les monstruosités doubles : observations anatomiques sur le srp'*^' 
lette d’un monstre double de chat domestique {Felis caltus. L.). (W«»U 
id., id..p. 21U.) 

— Recberebes anatomiques et zoologiques sur les mammifères marsupia"*: 
{Maejasin de zooloqie, 1837, p. 1, cl. 1 ) — Recberebes analomiqiie.’*^ 
ziiologiqiies sur les mammifères marsupiaux. Extrait de plusieurs méinoir 
insères dans la zoologie du voyage de la Favorite, de Laurent et EydoU*' 
{Ann. d'analom., 1859, t. IH, p. 231.) 

— Esrai sur la doctrine des sciences naturelles. {Idem, id., id., p. 280:) 
— Analyse de l’ouvrage du D' Mandl : « Traité pratique du mieroscopc et'*'^ 

son emploi (lans l’étiide des corps organisés. » {Idem, id., id., p. olO.) 
— ISolice sur h Dreissena polijmorpha. {Idem, id., id.,\>. 318.) . 
^ Mémoire sur le développement normal et 'nnnrinal des animaux. Ri 

présenté à l'Académie des sciences. (Séance du 3Ü septemb. 1859.) 
— Recberebes sur les trois sortes de corps reproducteurs et sur^ 1 bisle'V' 

naliirelle et ranalomie de l'œuf de l'hydre vulgaire : présentées à l’Acadéi"' 
des sciences, (Séance du 25 décembre 1839.) 
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Développcmenf de végétaux dans les œufs des mollusques. Conimu- 
nicalion à la Société philomalif. (Séance du 112 juin ISÜ'J.) 

" lîeclierchos sur le dévelopfiement du Umax ayreslis et autres mnllusqiie.s, 
coiiip;ii.é à celui des vertébrés, des articulés et des ravoimés ; préscniées à 
I Acad, des sc. (Séance du 20 janvier 1840.) 

" A'oticc sur les instruments et procédés emplovés dans les recherches do 
"h Laurent. {Compte rend. del’Académ., séance du 27 janvier 1810.) 

" lîechorches sur les spoiigilles, et spécialement sur leur mode do repro- 
duclinu. Mém. lu ii l’Acad. des sciences le 14 septembre 1840. {Idem, 
1840, t. XI, p. 003.) — X<.tc surla nature de la spongillo lliiviatile; com- 
'l'iiiiiquée à la Soc. pliilom. (Séance du 13 juin 1840.) — Note sur les 
diverses sortes de corps reproducteurs de la spongillc. {Idem, séance du 
•I novembre 1840,) — Etude dos masses spongillaires. {Compt. rend. 
<ie l'Acad. des semic., 1840, t. XI, p. 1048.) — llésullals d'observalions 
jpicroscopiipies faites sur les corps re])roducteurs libres et vagauts do 
^ eelrnsperrna clavata et sur les embryons ciliés libres de la spomjille. 
[idem, kl., id., p, 10.30.) 

~~ Lomposilion de l’œuf de l’hydre, et note sur les prétendues aimes 
d atlaipic des hydres; communiquée h la Eociéle philomatiif. (Séance du 
18 juillet 1840.) — Nolesurla non-coloration dos tissus de l'iivilre, com- 

^l'jji'ée à la coloration des os par la garance. [Idem, du 10 fév. 1840.) 
'' Noie sur une quatrième sorte de corps reproducleurs do la spongille. 
^(Wew, du 4 juillet 1840.) 

Note sur l’éclosion de l'œuf de l’alcyonnellc. {Idem, du .b juin 18 41.) 
'' Au sujet des polypes de la camjianuiairc, note sur la série des états snc- 

'‘‘‘ssifs par lesquels passent ces animaux. {Idem, du 10 juin 1841.) 
Note sur les diverses expériences faites sur l’hvdro. Observations sur les 

‘■tdiryons ciliés et vagants, considérés à tort comme des larves de spon- 
{Idem, du 20 juin 1841.) 

Aole sur la valeée piscinalc qui descend dans l’eau au moyen d’un fil mu- 
jueux. {Idem, du 27nov. 1841.) 

Aouvidics recherches sur l’hydre. Mémoire lu à l’Acad. des sciences le 15 
p février 1841. {Compte rendu de l'Acad. des scienc., 1841, t. XII, 

j.Aoticg sur les principaux résultats d’observations et d’cxpericnees roi;, 
"es à la coloration des tissus de Ehydre, au retournement, h l’engaiiie- 
'enl,àla greffe, aux monstruosités et à la maladie ptistuleuse de cet ani- 

^'’;“l(Wem%’,/.,k,p. 1108.) 
Addition à un Mémoire do M. Rcvnaud sur un cas de fistule aérienne. 

1841, l" semestre.) 
eics . 1- sur la composilinn de l’œuf de la valvée pisciuale; 2’ sur la 

^^^"'posilion de l'œuf dans les animaux C]i général; 3" sur l'existince d(! 
aïospermes dans l’albumen do l’œuf du lima.r atjrestis; sur une déternn- 

j ' nouvelle de l’organe en grappe des mollusques gastéropodes. Com- 
^ Hnieatinfij à la Soc. jihilnmatiq. (Séance du 22 janvier 1842.) 

au sujet des edwardsies, sur les tissus à l'état de traclus charnus 
y’"’» les embrvons des mollusques et des animaux en général. {Idem, du 

1842. ) ' 
*ur dos individus de spongille, ayant fait des œufs d’arrière-saison, 

of™’ novembre 1842.) 
ti|, '*^''’'’''>lions sur l’accouplement des molliisqucset sur les caractères à on 

pour la classification des espèces. Nouvelle note sur la détermination 
"fganes génitaux des mollusques, et distinction : 1' en organes essen- 
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ticls ; S" en organes conulateurs ; 5" en organes accessoires. (Idem, *1" 
10 août 1813.) 

L.AUUKNT. — OI)jections présenlccs aux théories organogénifjucs do -HM. 
Edwards et Ruvernoy. (Idem, du 2 décemhi’c 18.15.) 

— Coîiimmiicalion des recluTchcs sur riiennaphrodisine et sur Tovovivipai ite 
des tarets et sur les formes delà larve. (Idem, du 0 mai 1848.) 

— Noie sur les corps reproducteurs (h la spoiujia usitatissima et do la spon- 
(jia hucinulosa. (Idem, du 15 mai 1848.) 

— Note sur les corps reproducteurs du Yoleox (jlobator. (Idem, du 27 
1848.) ■ 

— Ob.vervations sur l’organe de la glu chez les mollusques gasléropoilrf. 
(Bidl. de la Soc. pliilomaliq., 1848.) 

— Sur les œufs du Vulvo.t (jlobalor. Communication à la Soc. pliilomali'l- 
(Séance du 25 juin 1840.) 

— Sur les corps reproducteurs en général. (Idem, du 20 juillet 1850.) 
— Note sur le Volvo.c qlobalor. (Compte rendu des séances et mém. de /« 

Soc. de biolotjie, t. il, année 1850.) 
— Zooplnlologie du voyage do hi lio)iite. Paris, 1814, A. Bertrand, graaa 

in-8", 270 p. et 0 [il.' iii-1" color. 
— Note sur la production expérimentale de l’œuf de l'hydre verte et 

unehvdre. monstrueuse à deux tôles. (Compt. rend, de l'Acad. desscierd'., 
1850,'' t. XXX, p. 822.) 

— Proj.d do recherches sur les animaux invertéhrés marins, eon.qdérés 
point de vue zoologique, anatomique et physiologique. (Idem, 1850, [1*1' 
mier semestre.) 

— Ilechoichrs et résultats d’ob«ervalions sur les mœurs des animaux nuisil l' ') 
aux grands approvisioimemenls do hois de marine. Lu à l’Acad. desscieiu'C' 
le22 juillet 1850. (Idem, id., t. XXM, p. 74; Nouv. Ann. delà mur. 
des colon,, 1850, t. IV, p. 150.) 

— llechcrches sur les mœurs des tarels. (Journ. de conchyliologie, ISàOi 
•p. 250.) 

— Sur un cas de duplicité chez le Umax agreslis. Recherches sur les liniari'-'' 
Recherches sur la génération des limaces. (Compt. rend, et Mém. de lé 
Société de biologie, l 111,1851.) 

_ Ohscrvalions sur la cristatello (crislalella mucedo. Cuvier). CommunU' 
à la Soc. philomatiq. (Séance du 10 août 1852.) 

— Oliservations sur l’hydre grise. Sur la fécondation de l’hydre vulgaii'*^' 
(Compte rendu et Mém. de la Soc. de biologie, t. V, 1855.) 

— A collahoré aux puhliiallons suivantes: 1° IHcUonnaircpittorcscpie d'Iih' 
ioirc naturelle, dirigé parF.-E. Guérin. Paris, 1834-39 : (art. solide (s;»' 
tèiiie); structure; tarière; tarse; téguments; tempéraments ; tendon; tcsl; 
teslacés; tissus ; transpiration ; tronc ; iutarninaux (organes) ; unité; u" 
gétaux ; vénérupe; zootomie.).Dictionnaire universel d’histoirenuié' 
relie, dirigé par Ch. d’Orbigny. Paris, 1841-49 : (art. tard; tcrédme: 9'' 
bicoiées; volrox; xylophages; zoophytes cl zoophytologie). 5»_Didie«' 
nairc de la conversation et de la lecture, 2“ édit. Paris, 1801-65. Eiriii'' 
Didot : (325 articles). 4“ Encyclopédie du xix' siècle, 2° édit. 180J' 
5“ Encyclopédie moderne, [luhliée [lar Eirmiji Didot, sous la direction d'' 
Léon Renier, 1840-1852 : in-8”, (Art. )iowi«ic/fl/urc; ovologie; polijr 
cl polypiaires; sc.ves et sexualité; térébrants (animaux) ; voivox.) 

LAllVERGNE (Hubert), directeur du service de santé, né à Toulon le 20 jaU' 
vicr 1797, mort à Toulon le 24 décembre 1859. — Souvenirs do laGici'‘ 
pendant la campagne do 1825, ou Mémoires historiques et biographiiji)‘’s 
sur Ibrahim, ion arm ’e, Khourchid, Sève, Mari et autres généraux de rc*_ 
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l'i'ililion il'KgypIc en Moréc. Paiis, 18‘2fi, Avril do Gastul-Pi iiiliicii, iM-P» 
. >'i>|iroil[iit l’annéo suivante ronime une ü” édition. 

VldtiîAE, — Mémoire sur la Cor. c. (Journal des voyatjes, 1820^1. XXI.V, 
_ P- 20Ô.) 

-Xnticü sur l'arinéo formée pr.r Méhcmot-Ali, paidia d’Egypte, sous la di- 
foclion d’officier.s européens, avec (piekpirs détails biographiques sur li s 
chefs ipii la eommandent. (Idem, id., t. XXX, p. 57 et 157.) 

"■ beseription de Pile de Cos. (Idem, id., t. XXXI, p. 59.) 
'l ablcau du climat du littoral de Smyrne, de la Crèco et de l'Archipel, 

Considéré dans ses rapports avec Phvgiène nautique du Levant. (Annal. 
Jiiaril. et colon., 1827, t. XXXII, p. 191.) 
'' l'Apériences et observations nouvelles pour servir à la solution du pro- 

hlèniede la pliosphoresccnce de la mer. (Idem, id., t. XXXIII, p. 181.) 
^ heiii(> topographique et médicale sur Alger. (Idem, 1829, t. XXXIX, 
J’-dC9.) 

héographie botanique du port de Toulon et des ilcs d’ilyéres ; motifs rpii 
font présiOgcr l'entière aeclimatatiou des végétaux exotiques utiles à 

^ hiduslrio, à la pharmacie, à Part naval. Montpellier, 1829, thèse in-4", 
'^*1 p. 
Histoire do l'expédition d'Afrir(uc en 1830, ou Mémoires historiques sur 

bnis les événements qui ont signalé la marche de notre armée depuis son 
'H'part do Toulon ju,squ’à Pocrupation d’Alger, suivie des Trois Journées 
?h'icaincs, poème, Toulon, 1851, Baume; Paris, M""' V“ Bréchet, 1851, 

8nuvcnirs d’un voyageur en Corse, è Livourne, 'a Pise, à Florence, h Na- 
Ph's, en 1851, pendant la 1" camp.agne de S. A. B. le prince de Joinville. 

marit. H colon., 1852, t. XLVllI. p. 405,etl854, t. LV, p. 51.) 
^ bisciiiii's (l'ouverture pour le cours de thérapeutique et d’histoire naturelle 
_^'iiédic;ilo^ année 1834. (Ann. marit. et colon., 1834, t. LV, p. 689.) 

he choléra morbiis en Provence, suivi de la biographie du B' Fleury, 
, 'médecin en chef de la marine. Toulon, 1850, .Aurel, 1 vol. in-8" do 

p., avec portrait, fac-simih et 2 tableaux. 
'' hisenurs d’ouverture de l'Ecole de médecine navale pour l’année 1858. 
^7'.'lon, 1858, Bclluc, in-8». 

...Histoire de la Révolution dans le département du Vardepuie 1789 à 1794. 
^ ‘"Hi'n, Monge-Baume, 1858-39, in-8“. 

Heii.xième Mémoire sur l’innervation. Idéologie. Théorie nouvelle des 
.'"'riions du cerveau, première partie. Toulon, 1840, Baume fils aîné, 

^ 'hivénales de 1840. Le passé, le présent. Toulon, 1840, in-8». 
hi‘s forçats considérés sous le rapport physiologique, moral et intellectuel, 

"hservés au bagne de Toulon. Paris, 1841, J'B. Baillière. 1 vol. in-8», 

"e I agonie et de la moi t dans toutes les classes de la société, considérées 
'.""s le rapport humanitaire, iihilosophique et religieux. Paris. 1842, J. B. 

J^'Hère, 2 vol. in-8». (T. 1", xm-427 p. : t. Il, 472 p.) . 
(iootriiie des spccifiiiucs compnrén à l:i inéileciiîc dite |diysiülog;quo. 

d’ouverture iiour l’Ecole de méJccinc de Toulon, le 3 mai 1844. 
^ ["'hin, 184ii A. B.aume, in-8". 

jiy '^'higcinent dernier, poème en dix chants (Introduction). Toulon, 1845, 

^ Haiisos et symptômes de la tuberculisation. Toulon, 1846, in-S». 
,l )l phthisie tuberculeuse est-elle une maladie récente'.' De la longévité et 

h' mort chez l'homme ancien et chej riininme moderne. (Union inéd., 
’’ ii'illct 1849 etsuiv,, p. -561,509, 581, ,595, feuillelon.) 



150 RÉPEUTOIRE niDLIOG’.Ul'llIQLE DES THAV.U'X [L\UV-I.EDA) 

LAUVEHG.NK. — Mort subito occasiouiiée par la rupture d’un anrvrj^s''''' 
de l'aorte pris pour un œdème de la glotte. (Idern^ 15 juillet lo-*-» 

_* J),, l’oinploi du sulfate de quinine dans le traitement do la fièvre typlioi 1‘'' 
(Idem, 29 septembre 1853, p. 459, et 25février 185i, p. 99.) 

— Histoire du clioléra de 1854 dans l’hêpital principal de la marine u‘ 
Toulon. (Idem, 1855, p. 250, 253, 266 et 274.) 

LAUVEUtiNE (Joseph-.Martin-Noèl-Ernost), médecin-profc 
— Le matelot, esqii. 

à Toulon 
t, esquisse d’hygiène nautique. Montpellier, 1862, thèse i i-i". 

LAVAL’D (de- ), ancien cliirurgien-major dans les années navales. 
Avis au jeune médecin, ou Introduction à la médecine d’observation t'Hi' 
sonnéo.'l‘aris,n87, Croullobois,in-8MV-83 p. _ 

— .Avis au peuple français sur sa santé, ou précis de médecine pt’aD'l 
propre aux différents lieux, temps, circonstances et au lonipcrainent de !■ 
nation, l'aris, 1788, Croullebois. 

— 1" Aveuglement occasionné par la métastase d'une humeur critique tt'ail''_ 
sans succès par l’éleclricité et guérie par les vésicatoires et les reiiièd'’^ 
internes. 2“ Surdité occasionnée par la métastase d’une luimeur critiqO); 
traitée sans succès par l’éleclricité et soulagée par les vésicatoires, ' • 
sétons et les remèdes internes. (Journ. de méd. chiriir. pharm. de \andO 
mom/c, 1789, t. LXXXI, p. 5.46.) 

L.AAlliEltlK (l.éon-Bernard), pharmacien de 2'classe, né b Bayonne (Bassi. 
Pyrénées). — Étude sur doux plantes tinctoriales de Taliili : le 

. cilvi folia elle Féi (Musa feldi). (Messager de Taliili, 51) nov. et 14 o*''' 
1862; 5 janv. 1863. Arch. de méd. nav., 1865, t. III, p. 147.) ^ u 

— Ichtliyologie : Note sur un poisson nommé papœ, à Taliiti. (Messngei 
Tahiti, 6 juillet 1862, p. 107.) _ , 
Rapport sur l’exposition agricole de Tahiti, en 1862, adressé au n 1862, adressé 

du jury, parM. Lavigerie, pharm. de 2* classe de la marine, commis; 
de l’Exposition. (Idem, 28 sept. 1862, p. 162.) , . , 

— Exposition agricole du Tahiti, en 1863. Lcitre au président de l’Exposd 
(compte rendu). (Idem, 5 déc. 1863, p. 228.) 

— De l'hépatite et des ahcès du foie. Paris, 1866, thèse in-i". ^ 
— (luidc médical aux eaux minérales do Vichy; ouvrage contenant : 

étude sur les maladies traitées à Vichy; 2° les règles d'hygiène 
les malades doivent se soumeltre; 3“ la description des sources et fie 
diverses applications; 4“ tous les renseignements sur Vichy indispe"” 
bics aux malades. P.iris, 1868, J.-lî. Baillière, 1 vol, in-18 jésiis, 49^b 

LAÏET (EIzéar-Alexandre), médecin de 1” cla.sso, ne à Toulon. — Ühsv^*’'’ 
tion d’angine de poitrine. (.Irc/i. de méd. nav., 1868, t. X, p. 358.) 

— Quelf(uos réflexions sur un point de zoologie médicale. (Idemt 1869, ' 

—^Étude sur la diarrhée endémique des pays chauds et plus spéciale''''''J 
sur la diarrhée dite do Cochinchine. Montpellier, 1872, thèse in-8'’, 

— Étude sur l’hygiène et li pathologie professionnelle des ouvrier.' 
ployés b l’arscnal-marilime de Toulon. (Arch. de méd. naval., t. XX, 4" 
p. 25, 97 et suiv.) „ 

L.AYET (M.-A ), ancien chirurgien do la marine, né b la Colle (X";''’)-'^,a p. 
gers de l’usage des corsets et des buses. Paris, 18 '7, thèse in-i", q ep 

LEBALCII (ljuillaume), aficien ofticier de santé de la marine, né b Mf>rla"' 
nistère). — Réllexions sur l'Iiydropisio ascite, suivies do ,piehpies l”'".! p, 
lions sur la médecine cl sur la chirurgie. Paris, an XIV-18Ü5, thèse 

P- 
LE litlîILLlER (lly.icinthc-Éilounrd-Fr.mçois), nffuier de santé de hi >9*' 
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né à Arverl (Cliiu’cnle-Inféi icurc.) — Ile la méningite cérébro-spinale eil- 
•léiiiifiuc. Mont|H'llier, 18-48, thèse in-4”, 30 p. 

I-E RAliZIC (llyacinUic-Angc-Gal)riel), médecin de 1" classe, né à I.annion 
(Entes-du-Nord). — Une épidémie de variole. Paris, 1871, thèse in-i", 
8 4 p. 

I-lîliATARD (Jean-Baptiste), chirurgien de 2' classe, né ii O'ihnper. —Note 
sur la végctalion des îles Galapagos. (Annal, mûrit, et colon., 1847, 
t. GUI, partie colon., t. II, p. 380.) 

I-KlilllAN (l'.-M.), chirurgien entretenu de la marine, né à Qnimper (Finis¬ 
tère). — Du petit nombre d’instruments qui sont nécessaires dans la pra¬ 
tique de Part des accoucliements. Paris, 1852, thèse in 4°, 17 p. 

IdîHl.ANG (Louis-Auguste), ex-chirurgien de 2‘ classe, né à Bourganeuf 
(Ereusc). — De la lièvre bilieuse des pays chauds. Paris, 1800, thèse in-4°, 
7(1 p. 

I-E ItOltG.MÎ (Jean-Paul-Marie), médecin de la marine, né à Pleyben (Finis¬ 
tère). — Géograpliie médicale do l’archipel des îles Gambicr (Océanie). 
Paris, 1872, tlièse in-4°, 30 p. 

•'E nos (Jean-Marie-Théo|ihile), chirurgien de 2‘ classe, né à Saint-Pol-de 
héon (Finistère). — De la nature et du traitement des fièvres intermit- 
leiücs. Paris, 1834. thèse in-4», 48 p. 

El-IIOLEllElt (.Auguste), ex-chirurgien de la marine, né à Carhaix (Finistère). 
— liisserjation sur la vaccine. Pai i.s, 1814, thèse in-4", viij-20 p. 

lUlLliDFLLÈS (Eharles-Joseph-Fiançois-llarie), médecin de 2' classe, né à 
Pommeiit-le-Vicomte (Eôtes-du-.A'ord). — Delà pourriture d'hôpital et de 
son traitement. Paris, 1872, thèse in-4», 31 p. 

EEliOZKG (Jean-Auguste-Marie), chirurgien de 1” classe, né à Morlaix (Finis- 
tèi e). — Relation médicale de la campagne du vaisseau PA/perdansla mer 
^oire, principalement pendant son séjour dans la baie do Kamiesch. Mont¬ 
pellier, 1838, thèse in-4°, 39 p. 

~~ Note sur les vaccinations et les revaccinntions opérées en 1800 dans le 
rég. d’inf. de marine. (Rev. maril cl colon., 1801,1.1, p. 130.) 

EEliliE (Nicolas-César-Chrislian), médecin de 2“ cl.issc, né à Toulon (Vaij. — 
Du tannin et de son emploi thérapeutique. Parés 1870, thèse in-4", 38 p. 

*'E11UEE (Joseph), chirurgien de 2» classe, né à Brest. — Dissertation sur 
les Cracturesdu ciàne. Paris, 1813, thèse in-4°, 43 p. 

DE IRETO.N (C.-J .-Victor), chirurgien de la narine, né’a Landerneau (Finis¬ 
tère). — De ri.émorrhagie cérélirale. Paris, 1832, tliè.se in-4”, 31 p. 

EEliliETON (Juli‘s), ex-chirurgien de lajnarine, né à Chatc.aulin (Finistère). 
" Essai sur l’aménorrhée. Paris, 1854, thèse in-4", 24 p. 

EERReto.N (René-Etienne), ex-orficicr de santé do 1'" classe de la marine, né 
à Brest. — Étude de la sécrétion du lait, de son excrétion et des n.aladics 
^'Dles laiteuses. Paris, an X11-18Ü4, thèse in-4°, 38 p. 

DE lilIAEXEL (Armand-Charles-Édouard), médecin de 2° clas.se, né à Cher- 
hniirg (Manche). — Étude sur l’atropliie musculaire progressive. Paris, 

,„ H72, thèse in-4», 32 p. 
‘''‘El'.UF (Jules), cx-chirurgien de la marine, né à Fayence (Var). - - De la 

(Egitale au uoint de vue de son action sur le cœuf. Pans, 1839, thèse 
,,-.'"-4», .47 p. 
''EI.LLNciipjiq (rdiarles-Rcné-Augustin), chirurgien do la mnrrnc b bord do la 

l'ùins, né à Ab xandric (Piémont), mort b Cherbourg, le 7 août 1837 *. — 
Dljservations d’histoire naturelle laites sur les côtes du -Kamtschatka, de» 

In .Notice nécrologique sur Charles Lcclenohcr, par M. Eudes Dcslongchanp». 
ylnllri, ,1c la Soc li»n. (le l^oi-mandic. 1837-1838, I. III, p. 37.) 
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îles Aleuticnncsctde la Californie. (Compte rendit des séances de l'Aaid. 
des sciences, 1858, 1. VllI, p. il82.) 

LECLERC (Eugène-Antoini'), médecin do 2" classe, né à Toulon (Var). '— Con¬ 
sidérations sur la rectite dysentérique et l’herpès circiné non contagieux, 
observés en Cochincliino. Montpellier, 1871, (licso in-4“, 52 p. 

LECLERC’(Félix), chirurgien de la marine, né h Rpcherort. — Étant donnés 
une plaie suppurante et des abcès viscéraux consécutifs, quel est le troi¬ 
sième fait qui lie ces deux phénomènes morbides? Montpellier, 1855, 
thèse in-4“, 27 p. 

LECLERC (Octave-Julcs-François-Mai ie), chirurgien principal, né à Chatean- 
lin (Finistère). — Immigration indienne. Transport de 429 Indiens 
pris à l’ondicliéry et débarqués à la Martinique; navire le Siam. (Nom'- 
Annal, de la mar. et des colon., 18Ü0, t. XXllI, p. 242. Revue algérienne 
cl colon., 1800, p. 105.) 

— Essai sur la fièvre janne. Monlpelllcr, 1865, thèse in-4°, 58 p. 
LECtÎMAT (Félicion-Picrre-Joseph), chirurgien de 1” classe, né à Paimpnl, 

(Cùlcs-du-.Nord). — Considérations générales sur la campagne du trans- 
]inrt mixte le Rhône (hèpilal) dans les mers de Chine, 1859 à 1862. Mont¬ 
pellier, 1865, thèse in-4“, 74 p. 

— Do l’emploi de l’iodure do potassium dans l’aliénation mentale. De h' 
ponction des abcès du foie. (Courrier médical., nov., 1867, p. 558.) 

— Médecine navale: 1° Traitement des vomissements occasionnés par le mfl 
de mer. 2" Influence de la navigation sur la menstruation et la grossesse. 
5° Effets de l’excès de fatigue chez les chauffeurs. (Arch. de méd. nar , 
1868, t. X, p. 551.) 

— Rlmmatisme utérin. (Gaz. des hüpÜau.T, 50 janv. 1869, p. 45.) 
— Tumeur cancéreuse enkystée de la cuisse droite pesant sept kilos. Abla¬ 

tion. Guérison en 26 jours. (Idem, 14 sept. 1869, p. 422.) 
— Note sur l’arec et le liétel. (Uull. du comité agricole et industriel de lo 

Cochinchinc, 1869, t. II, n» 8, p. 42.) 
— Fracture de l'humérus chez un enfant de huit ans. Résection. (Courrier 

médical, 10 sept. 1870.) 
LECO.NTE (Édouard-Sébastien), médecin del" classe. —Considérations sur 

la pathologie des provinces du Ras Danube. Montpellier, 1869, thèsein-4°i 
54 p. 

LECONTE (Paul), ex-chirurgien de la marine. — Considérations générales 
sur l’Intoxication paludéenne, suivies de quelques observations démoiitraul 
l’influence palustre our les maladies intercurrentes'. Montpellier, 1867' 
thè.so in-4», 47 p. . ^ 

LECO.NTE (Pierre-Thomas-Eugène), chirurgien de 2'classe de la marine, nç 
à Toimay-Iioutonne (Charénle-Inférieure), mort de la lièvre jaune à 
Cayenne, en janvier 1851 -. — Des influences topographiques sur le déve¬ 
loppement des maladies. Paris, 1846, thèse in-4", 89 p. 

— Exposéfiides motifs d’un projet do constitution nouvelle du corps des offi¬ 
ciers de iianlédela marine. Rochefort, 1848, Lousteau, in-8°. — Plan d’une 
eonstitution nouvelle du corps des officiers do santé du la marine. Roclic- 
forl, Lousteau, 15 (liai 1848, in-4", 20 p. 

— Rapport sur la lièvre jaune de Cayenne, du 7 janvier 1851. (Vnion méd- 
29 mars 1851, p. 149,-feuilleton.) 

thé LETONA (Lazare). — Élude comparative des fièvres palustres. Pari-i 

* Voy. Notice nécrologique sur Lcconle, par Roux. (Feuille de la Guyane 
18 janvier 1851.) ' 
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IICÜIJ (Jules), chirurçien. principal, né îi Comarneau (Finistère), mort à 
l'aris Ifi J" mars JS05. — Consiilération.s sur la coliijiK^ nerveuse (coli- 
fpie sèche, colique végolale, colique do Madrid, etc.) Paris, JEhi), ti èso 
in-4% 40 p. 

Fin traitement de la hlonnorrhagie par les injections d’uléo-rqsiuo de 
copahu. (Gaz. des hôpitaux, J8f)0,ii. 407.) 

" Compte rendu de « Traité d’hygiène navale, du professeur Fons.sagri- 
ves. » {Arch. (jén. de méd., JSS7, 5“ série, t. A, p. 507.) 
hinuence de l’électrisation sur la menstruation. (Electricilc médicale, 

18,57, p. 70; Gazette des luipitaax, 1857, p. 205.) 
~~ Quelques considérations sur l’anesthésie, à l’occasion do la discussion 

lie l’Académie de médecine. {Gaz. des hôpit., 18.57, p. .554.) 
Paralysie de l’avant-bras et de la main, résultant d’une fausse position. 

Intégrité de l.a- contractilité musculaire. Guérison par la faradisation loca¬ 
lisée. [Idem, id., p. 409; Electricilc médicale, fev. 1858.) 
Souvenirs d’un voyage en Chine. Lettre à M. le ü' Brochin. [Gaz. des 

hôpit., 1857 et 1858. Feuilleton.) 
^ bu strongle géant dans les voies urinaires de l’homme. (.4rc/t. <jén. de 

méd., 1859, 5” série, t. XIII, p. 000.) 
he la médication saturnine dans le traitement de la phthisie pulmonaire. 

{llull. de lhérap., 1859, t. LVll, p. 3.57 et 415.) 
^ Leux cas d’épilepsie aiguë. {Gaz. des hôpit., 1859, p, 114.) 
^ Revaccinalions pratiquées dans le l" régiment d’infanterie de marine. 
^(Wew, îV/.,p. 380.) 
" Accidents graves survenus à la suite de l’inoculation de la vaccine. {Idem, 
J'I-, p. 598.) 
^ Fm|)oisonnetnent par le camphre. {Journ. de chimie médicale, 1859, 

lieux observations d’ataxie locomotrice progressive. {Arch. qén. de méd., 
^1801, 5” série, t. .WTF, p. 089.) 
^ Qninjitc rendu de « Histoire médicale de la flotte française dans la m-r 

Aoire pendant la guerre de Criméo, par M. Marroin, médecin en chef de la 
'narine. » Paris, 1801, J.-B. Baillière, 1 vol. in-8“ dexv-2ü7 p. {Gaz. des 
hôpitaux, p. 241, feuilleton.) 

^ liansmission de, la svphilis par la vaccmatinn. {Coiujrès scientifique de 
f'i'ance: 27‘ session, tenue à Cherhourg au mois do seplemh. 1800, 2 vol. 
iri-go pyeis 1801, Berache ; t. I, p. 541, et tirage à part, Cherhourg, 

lléilexions sur quelques points de la glvcosurie. {Gaz. hehd., 1803, t. X, 
^ 19, 35, 07. Paris, 1805, V. Masson, in-8».) 

A'oto sur VInjdrocolijle asialica. {Gaz. des hôpit., 1800, p. 154.) — 
"iip d’ieil sur la valeur thérapeutique de Vhijdrocohjle asialica dans le 
''"ileinent do la lèpre, et de quelques affections graves de la peau. {Bail. 

^«e 1859, t. LV, p. 529.) 
l'c l’emploi de l’électricité comme moyen do conjurer les accidents gra- 

[ produits par l’inhalation du cldoroformc. {idem, kl., t. LVI, p. 129.) 
' '..’blilii; (Fmile-Désiré), médecin de 2” classe, né à Cailiaix (Fiiiistèire). - 

i.nnsidérations sur Pahirs des boissons alcooliques. .Montpellier, 1809, 
ip l'cse in-4», 79 p. 
'•GLVKB (François-Alzé), médecin de 2" classe, né à Paris. — Considéra- 
Ip sur les lipomes. Paris, 1872, thèse in-4", 58 p. 

1, le (Jean), ex-chirurgien sous-aide de la marine, né à Bonlognc-sur- 
în'f (Pas-de-Calais). — Essai sur la dysenterie. Paris, 1819, thèse in-4“. 
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Uî FEIUIÉ, niéilciii du la marine. — Do la listulo ii l’anus. Paris, lliûsc, 
1813, Didntj,, 20 p. 

lEI'fiVHE (Aniédée), directeur du service, de santé, ne h Pans le 4 ju n 
1TJ8, mort à Rocliefort le 12 décemlirc 18GÜ '. — Observations sur les 
maladies les plus fréipienlcs dans les Échelles du Levant. Monlpellier, 
1827, thèse iu-i“, 23 p. . . . , „ 

— Observation d'une apoplexie chez un enfant nouveau-ne, suivie de con¬ 
vulsions' déterminées par l'ingeslion du vin. [Annales de la médecine 

1827, t. Xll, p. 540.) , 
— Chute sur le menlon, fracture de la hase.du crâne par conlre cnup. Ac' 

cidciils consécutifs. Autopsie. [Journ. hehdom. dcsproijr. dessc. rnedic-^ 
1834, t. III, p. 553.) 

— llechcrchcs médicales sur la nature et le traitement de l'asthme. WéiiuiirC 
couronné pas la Soc. de méd. de Toulouse le 7 mai 1833. (Idem. 183.>, 
t. III, tiraèo à part, Paris, 1833, Just Rouvicr, in-8° de 80 p. ; 2" édit-. 
Paris! isfli, .lu.st Rouvicr, 1 vol. in-S” de 122 p.) 

— Observations sur les plongeurs. [Idem, id., id , p. 58.) 
— Observation d’o loiitolithe développé dans l'écartement des deux i nciiies 

internes do la première dent molaire supérieure du côte gauche, chez in'<! 
femme de 50 ans. [Idem, 1830, t. IV, p. 54.) 

— Fièvre grave, apoplexie pulmonaire avec hémorrhagie extérieure, ossifii'.''' 
tion du diaphragme. (Caz- des hopit., 1857, t. XI, p. 475.) 

— Recherches historiipies sur la maladie qui a régné au bagne do Rochclo’ 
[méiiirujHe cérébro-spinale) pendant le 1" mois de l'année 1830. Méinoif 
rédigé sur les documents recueillis par ordre du Conseil de santé de la n'j'' 
rine'! et publié par ordre du ministre. [Annal, marit. cl colon., 1810. 
t. LXXII, p. 453, tirage à part, lmp. roy.,in-8“de 50 p.) 

— Note sur l’influence du climat de Rocliefort et des travaux d'assainissp' 
ment faits et à faire dans ce pays. Lue à la Société do médecine de l’a'i-- 
[Revue médicale française et élramjère, 1841, 1.1, p. 71.) 

— Recherches médicales pour servir à l'histoire des solutions de enntinii'^^ 
de l’estomac, dites iierforations spontanées. [Arch. (jén. de méd.. 
3” série, t XIV, p. 377, et t. XV, p. 28, tirage à part, Paris, 1842, 
qiiiii, in-S" de 00 p.) 

— De l'influence des lieux marécageux sur la marche do la phthisie puln>" 
naire et de la fièvre lyphoide, étudiée jiliis particulièrement à RoclicW''' 
[Rail. de. l'Acad. de méd., 1844-43, t. X, ii. 008.) 

— - (liiestion de l’anta.rouisme. Réflexions sur la dernière note de M. Roiidi 
[Gaz. médic. de Paris, 1810, p. 301.) 

— Note sur la salubrité des places de guerre de la Charente-Inférieure . ^ 
géné'i’al, cl en particulier sur celle de Rocliefort, eu réponse ii un Méii'O''^ 
de Al. Codolier, chiriirgien-aide-m.ajor, inséré dans le tome L des Jl/éu'»"!' 
de médecine et de chirurgie militahrs. Lu à la Soc. d’agricult., scieur-’ 
belle.s-letiros de Rocliefort le 30 octobre 1844. Rocliefort, 1844, 
^ p. — Fièvres iiitormitlentes. De la santé puliliipie b Rocliefort, J 
du 20 octobre : 1843. [Journ. des connais, méd. e/u'r., janvier 

—''xote stati.stiqiie des maladies qui ont etc causes de la mortalité à 
fort en 1848. Rocliefort, juin 1840, in-8% 8 p. — Statistique médicale 

* Notice nécrologique sur Amédée l.efèvrc. [Archives de méd. nao., t- X'jjj 
1870, n. 7t.) Son'élose, par le profess. .Maisonneuve (de Rocliefort) : ^ 
d’ouverture île raiinée scolaire 1871-1872. [Idem, p. XVII, 1872 ) — 
du docteur Lefèvre, p.ir le professeur Fonss.igrives. [Gazelle hebdomadaire, ‘ 
t. VU, p. 47.) 
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linclicibi t on 1849 et 1850. Rocliefoot, 1852, Lousleau, imp., in-S°, li) p. 
LEéEVI.K. — Note sur l'éDit sanitaire do Rnchclbrt en 1780. {Trav. delà 

Soc. d'mjvic. de Rochefort, 1852-5Ô, p. 51.) 
— Rocherclies sur la marche et les c-'fets dn rlinléra asiatique à Roclii'rort, 

pendant les différentes épidémies dent cette ville a été le tliéélro en 1832, 
1831 et particulièrement en 1819. .Mémoire romi-s an conseil d'hyi;iène de 
l'arrondissement de Rochefort. Rochefort, 1850, Loiistean, in-8““ 72 p. 

— Note sur les P;&rt/ps; lue à la société d'asi irullure, sciences et arls de 
Rochefort, le 20 mai 1851. [Travaux de la soc. d'aqric. de Rochefort., 
18.52, p. on.) 

— Sur l’emploi du tannalc de quinine dans le traitement des fièvres inter¬ 
mittentes. (Adressé à VAcad, de méd., 1851.) 

— Souvenirs d'un voyage sur mer. (France maritime, 1851, 3” édit., 1. I, 

^ Cas l’emarquahle d’angine œdémateuse (œdeinc inflammatoire de la glotte) 
giii rie par la trachéotomie, rcfl' Xions sur le diagnostic et sur le traite¬ 
ment. (Union médicale, 9 sept. 1818, p. 421.) 

— Ktfets to.xiqiies des vapeurs mercuiiellcs dans une salle d’hôpital. (Journ. 
de méd. de Rordeaux, 1818. Journ. de chimie médicale, 1849, 3° série, 
t. V, p. lüi.) 
Discours prononcé le 4 mai 1840, à l’occasion du concours ouvert pour 

deux place.s du médecin ])ro!'csseiir à Rochefort et à Toulon. Rochefort, 
181(1, Lousleau, iii-S", 19p. 

Discours prononcé le 1" oclohie 18.50 5 reiivcrlurc du concours (L’dr- 
moricain, 4 oct. 1850. Brest, Rd. Anner, in-t?“, 15 p.) 
Discours d’ouverture, concours du mois d’avril 1857 à l’École de médecine 
navale de Brest. (Idem, 4 avril 1857.) 
Rocherdics sur les causes de la colique sèche à bord des Làliincnls do 

guerre français particulièrement dans les réglons équatoriales et sur les 
movens d’en prévenir le développement. Paris, 1859. J.-B. Baillière, 1 vol. 
in-8» de 312 p. 
Delà colique sèche. Réponse 5 M. Dutroulau. (Gaz. hchdom., 1800, t. VII, 

P- 437. Paris, 18G0, iii-8'.) 
De la nécessité d'établir une surveillance sur la fabrication des poteries 

communes vernissées au plomb. (Annal, d'hyg. puhl., 1801, 2" séiie, 
DXV, p. 175.) 
Mémoire sur l'influence du plomb dans le développement de la colique des 

pays chauds. Mémoii e lu à l’Acad. des sciences. (Gaz. hebd., 1801, t. VHI, 
P-94 et Gaz. méd. de Paris, 1801, p. 39.) 

Pielation d'un empoisonnement accidentel do l’équipage d'un navire de 
, Commerce sarde, par un conqio.sé satm-nin, pendant une traversée de. Oênes 

oiix lies Canaries, au mois de mai 1800. (Gaz. méd. de Paris, 1801.) 
" T.ffols du plomb dans la production de la colique sèche. [Gaz. des Itôiii- 

Giux. 1802, p. 432.) 
^ De l’emploi des cuisines et appareils distillatoires dans la manne. Neccs- 

^'16 d’établir imc surveillance liygiénique sur la construction et le fonc- 
Donnement de ces appareils. Essai d’im filtre au chaibon animal en grain 
Oestiné à juirifier l’eau de mer distillée et à lui enlever les composés 
ploinliique.s ou cuivriques qu’elle peut accidentellement ronfi rmer. (.lun. 
[{'liy<J-puhl., 2- série, 1802, t. XVII, et tirage 5 part, Paris, 1802, J.-R. 
D.nlhère, in^S”, 53 p. avec 4 fig.) 

" Nouveaux documents concernant l’etiologic .saturnine de l,i colique sèche 
”08 pays chauds, indiquant les résultats obtenus de l’application au service . 

la flotte des mesures hygiéniques ordonnées [>ar le inini-tre de la m.a- 
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rine. (Arcli. de rnéd. nav., 1804, 502 et 383, liragÈ à part, iii-8", 

P-) 
LEFÈVllK. — Le service de santé de la marine à Brest. Discours. (Itevi:e 

nuiril. et colon., 1802, t. V, p. 329.) 
— Histoire du service de santé de la'marine et des. Ecoles de médecine na¬ 

vale en France, depuis le règne de Louis XIV jusqu'à nos jours [1000- 
1807). {Arch. de méd. navale de 1801 à 1807. Paris, 1807', J.-B. Bail¬ 
lière, 1 vol. in-8“, 304 p. avec 12 pl. carte et fac-siinile.) 

— De l’influence que les dépôts do vase formés s\ir le litlpral à Poulic-al-lor 
• et à Saint-Marc ont pu avoir sur l’accroissement de la mortalité dans la 

commune de Saint-Marc. {Annal. d'hy<j. pull., 1807, 2° série, t. XXlV, 
p. 293 et tirage à part.) 

— Desci'iplion d’un cas d’anomalie d’origine de l’aorte. (Arch. de med- 
nav., mars 1809, t. XI, p. 199.) 

LEFEVRE (Auguste), médecin de 1" classe, né à Rocliefort. —Étude liygié- 
niqne sur les moyens d’ap|irc)vislonnemcnt, do conservation et de distilla¬ 
tion do l’eau d’alimentalion à bord des navires do la marine de l’État. Paris, 
1809, thèse in-4°. 

LEFÈVRE (tlyacinllie), officier de santé de 1'* classe de la marine, — Disseï’; 
talion .sur'la fistule à l’anus, suivie de l’exposition d’un nouveau procède 
jiour en pratiquer l'opération par la ligature. Paris, 1813, thèse in-4", 
40 p. 

LEFÈVRE DEBIIA, ex-médecin do la marine. — Observations sur trois réci¬ 
dives de croup et une angine laryngée clicï le même sujet. (Journ. uni' 
versel des sc. mcd., 182'7, t. XLV, p. 93.) 

LI-FORT (Pierre), 1" médecin en chef, médecin du roi h la Martinique, né a 
Mers (Somme). — Dissertation sur les maladies contagieu.ses. Paris, 1800, 
tlièse in-4% 40 p. 

— Remarques sur 1rs nouveaux procédés de désinfection par les acides iiiU' 
riatique et nitrique, servant d'appendice au Mémoire sur la conlaejioi^ 
couronné parla Société de médecine do Paris, en l'évrierl 815. (Journ. qénér’ 
de méd. chirur. pharm de Sédillot, 1813, t. LU, p. 233.) 

— Observalion d’une grossesse extra-utérine. (Caz. offte. de la Gnadeloiipé. 
3 juin 1818.) 

— Extrait d’une lettre à M. Valcnlin, 10 déc. 1818, sur la fièvre jaune- 
(Journ. aénér. de méd. chirury.-pharm. do Sédillot, 1819, t. 1A\IÈ 

P- . . ' , . 
— Opinion motivée sur la non-contagion de la maladie dite fièvre jaune- 

(Wem, 1820, l. LXXlll, p. 185. Paris, 1819, Relin, in-8".) 
— Mémoire sur la non-contagion de la lièvre jaune. Lu le l" fév. 1823 a P' 

Soc. mcd. d'émulation dejl/nrtim'qwe. Saint-Pierre (Martinique), 182.*> 
Flenrot et G', in-S", 157 p. 

— (Juelques remarques sur un mémoire do M. Ki raudicn ayant pour tio e : 
« De la lièvre jaune observée aux Antilles cl sur les bâtiments du roi, coU- 
sidérée principalement sous le rapport de la ti ansmission. » Saint-Pierre, 
(Marlinique.) 1824, Flenrot rt Tiirbam, in-b°. 

— De la saignée et du quinquina dans le traitement de la fièvre jaune. Saiul' 
Pierre (Martinique), 1820. Flenrot et TurI an, ii;-8“, 07 p. (.1mm/. mard- 
e/co/ou.. 1820, t. XXIX, p. 349.) 

LEFORT (Tliéopliile-Marie), ex-cliirurgien de la marine, né àLorienl. —^ “ 
scorbut. Montpellier, 1831, thèse in-4“, 20 p. 

LEFRAPER (llippohle), cbirurgicii de 2'' classe, né à Ponlivy (Morbihan)- 
Réflexions et observations sur l’iiéméralopic observée dans les jiays cbaïuP’ 

_ à bord des bâtiments. Montpellier, 1830, tlièse iii-4“, 37 p. 
LFjGLINDRE (I.ouis-Fram.oi-), ex-cliirnrg. de 2“ ibese. — Relalion d'une ep*' 
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de scftvbut observée on 1822, à bord de la frégate l'Astrée. Paris, 
iNô.â, tlièso in-4'\ 21 p. 

LéEI.KAI; (ïliéopbile), cbiriirgien de la marine, né à lîrosl. — Essai sur la 
seai'laliiio simple. Montpellier, 1824, thèse in-4°, 11 p. 

— l.cllro à M. Kcrniidrcn (du 11 décembre 1824) sur un nouveau procédé 
pour opérer le dégorgement inslanfané des sangsues. {Annal, niaiit. cl 
colon., 1824, t. XXllI, p. 055.) 

LEI.oAKAM'(Gu.'lavc-Limis), rbiriirgien de 2' cla.sse, né à Champtoccaux 
(Maine-et-Loire). — Cas d’Iiystéric observé chez l’homme, quelques con¬ 
sidérations à ce sujet. Paris, 1855, thèse in-4% 07 p. 

ÉElillAI.X (Toussainl-Micbcl), médecin principal, né à Lamballc (Cotes-du- 
Koi'd) ; mort à lîrest, le 22 janv. 1807. — Aperçu topographique et 
médical sur les comptoirs du grand Bassani et d’Assinic, côte occidentale 
d’Afrique. Moulpellier, 1858, thèse in-4“, 50 p. (Nouv. A)in. (le là mar. 
cl ries colon., 1859, I. XXI, )). 81 et 145.) 

éEOBA.M) (.lean-Josepli-Tite), chirurgien de 1" classe, né à Toulon. — 01;- 
servalions sur le mal de mer. Montpellier. 181 i, thèse in-4", 50 p. 

^ Xole sur la peste, exlraile du journal du D' Legrand pendant sa campagne 
dans le Levant, en 1810 et 1817. (Noiw. jonrn. de méd., 1818, t. II, 
1'. 288.) 
Aperçu sur l'état actuel do la médecine dans les ports du Lovant. {Idem, 

1819, t. V, p. 275 et t. VI, p. 15.) 
Él'.OItls (Martin), clilrurgien entretenu de la marine, né à Saint-Renan (Fini.s- 

tére). — lie raccoucheincnl naturel et des soins à donner à la mère et à 
. Éeiil'ant. Montpellier, 1855, thèse in-4“, 29 p. 
LéLBLS (Martin-Hyacinthe), chirurgien de 2“ classe, né à Brest (Finistère). — 

Oorlipies mots sur l'épidémie de lièvre jaune de 1802 à Yera Cruz. Pai'i,s, 
. ■180 4, tlièfo in-4”. 
ddililS IH'VAL (.Iules), chirurgien de la marine, né à Brest. — Essai sur le 

. scorlmt. Montpellier, 1844, llièse in-4", 58 p. 
*”*^^1118 DUVAL (l’ieri’e-Marie), i" médecin en chef, né à Landerneau, le 

>■'0 décem. 1780, mort à Brest, le 0 avril 1841. — Considéralions géné- 
fales sur l’époque de la puberté chez les femmes, sous le rapport de la ]diy- 
sioliigie, de la thérapeutique cl de rhvgièue. Paris, 1810, thèse in-4", 40 p. 

‘^hLKHX (.lean-Marie), chirurgien de"2" classe, né à Prat (Eole.s-du-Nord). 
■p Plaies des artères de l’avant bras et do ta paume de la main. P.iris, 1804, 

I d'ùse i"_4", 59 p. 
'"ÉLL.N (M.-ll.-M.), ex-chirurgien do la marine, né à Ploudalmézeau (l'ini.s- 

pp'é'J'c). — Essai sur l'épinyclide. Montpellier, 1821, thèse in-4", 12 p. 
-hUL\ EL (Joseph-Marie-Fr,niçois), ex-chirurgien de la marine, né à Jos- 
(’*'nn (Morbihan.) — Dissertation médicale sur la ideurésic. Montpellier, 

,.,,8dJ,thè.sein-.4",27p. ‘ 
-OLLVLL DE LA COMIIE (Auguste), ex-chirurgien de la marine, né à I.o- 
i(;‘nt (Morbihan). — Essai sur l’épilepsie. Montpellier, 1851, thèse iu-4“, , 

II.I.OU (Elic-.lean-François), chirurgien de 1" classe. -- Oh.'crvalions 
‘ .''j'nptionsjvarloleuscs, faites à bord du brick de guerre le Cuirassier, pré- 
pedi'c.s et suivie.s de considérations sur ces maladies. Paris, 18.')4, thèse 

20 p. 
'^ .Réclamation au sujet d'une scie à molettes de son invention, présentée à 

Acad, de médecine par .MM. Thomson et Cliarrière. (Li ttre à M. le rédac- 
des Annales de la méd. pinjsiolog., 1854, t. XWl, p. 401. Journal 

^ *nd. des progr. des sc. et inst. mécl., 1855. t. Il, p. 01.) 
Loniplément aux souvenirs d’un aveugle. Voyage autour du monde de 

‘ Jslrolabe et de la Zélée, soins Ic.s ordres du contre-amiral Dumont d’I'r- 
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l'ps 1857, 38, 59 et 40. Ouvrage rnriclii de noiiiDrcux 
..jicnlifiqucs par J. Arago. Paris, 1842, ISenpiet et l’e- 
lion, 2 vol. in-8'’de 582 p. chacun. 

LEGlllLLOU. - Mémoire sur les collections géologitp.cs formées pendant 
le vovaoc de hi Zélée. [Compte rendu de l Acad, des sc., t. Ml, p. Olltl.) 

_ Cataîomio raisonné des insectes llyménoplères recueillis dans le voyage 
de'ci'rcinnnavioation des corvettes l'Astrolabe et la Zélée. [Ann. de lasoc- 
entomolu(i. de France \>. ol\.) , , n ■ 

— Dans le Dictionnaire de la conversation cl de la lecture, (2‘ edit. l’ari", 
18Ü1 à 1805. Kirmin Didot frères, 10 vol. g. in-8'‘ à 2 colonnes), lus ar¬ 
ticles: Cellariés (t. IV, 1802, p. 774). — Cératitcs (t. V. p. 25). — Clia- 
inœrnps (!(l.,p. 100). — Clysrnicns Itorrains) (id., p. 702). - Collection 
(t. VI, n,55). — Coialline \id., p. 49i). — Corticilèro (iVf., p. 509). — 
Dcsinarest ihiqgraphie) (t. Vil, p. 454). — lîlytres (I. VllI, 1803, p. 510). 

LECldl.LOl! (Henri), chirurgien do l'“ classe, né à Kernével (Finistère). — 
Ohservations sur divers ohjets d'anatomie et do chirurgie ; suivies de sen¬ 
tences et d’observations d'ilippocrate sur les piarotidcs. Paris, an Xll-1803, 

lÆIlKPLüCO), cx-chirurgi'm de la m.arine, né à Moue (Côtes-du- 
Kord). — Es.sai sur le cancer do l’estomac. Paris, 1818, thèse in-4“, 17 p- 

LEIIKLEOCO (Prosper-loseph-Marie), chirurgien do 1" classe, né à Pz‘‘l 
(Cütcs-du-Aord). — Considérations sur quelques points d hygiène et de 
médecine navale. Montpellier, 1 s22, thèse in-4”, 22 p. 

LEIllIl (Daniel), cx-chiriirgien de marine, né 'a Saint-"ol de Leon (Finislère). 
— Considéralions holani([ncs et toxicologiques sur les Antilles, suivies dc 
qnelqiirs noies sur la dysenterie. Paris, 1858, tlièse in-4% 34 p, 

lE lliK (l ucien-Marie', ex-chirurgien de la marine, né’a Saint-Renan (F'' 
iiistère. — Considérations sur 1 hépatite et les abcès du foie dans le.s pays 
intertrnpicanx. Paris, 1850, thèse in-4", oG p. 

LEISSÈGPES (Isidore-Alexaiulrc-Marie de-), chirurgien 
Josselin (Morbihan). — Du eholéia, considéré s ’ 
mode de propagation et des moyens d-' 

— Mémoire^ sur Salazie. [Annal, dc la soc. d'affriculture dc File Bourbon, 

LE JEFNE (Yves-Marie), pharmacien dc 2* classe de la marine, né hj'loune- 
rin (Gétes-du-Aord). - De l'Alcoométrie. -A'ouveau pese-alcool. (Ecole su 
néricure de pharmacie de Paris). Brest, 1872, thèse do pliannacie, m-» : 
44 p. avec 1 pl. et tabl. - Aute sur un nouvel alcoonièire (pèse-alcool 
Lrjciino). {Arc/i. de méd. Jiav., 1875, t. XIX, p. Itl-) ^ 

LKrlÜLLEC (Joscpli-Mario), médecin auxiliaire, né Ji Lolhey (Finislère). r 
De l’iniluencc des hautes températures sur la production des accès 
cieux d-ius les pays cliauds. Paris, IS75, thèse iii-4% oo p. 

'LELAHCE (François-Marie), chirurgien de là marine --Gastrorrhagio due ' 
un ciu'oreement chronique de la raie. [Caz. des /m/u/aw.r, 1804, p- O'”^' 

— (luehmes'’ mots d'hvgiène et dc médecine sur une expédition au l'OU '■ 
en inmer et h vriei 1805 Paris, 1805, thèse in-4% 24 p. 

LEI.OUÉDEC (Allain-Lonis-François), chirurgien de la inanne, né a Qu,! 
perlé (Finislère). — De la pleuresie. Montpellier, ISoO, thesem-4 , > 

LFEOBTIIE (Étienne), chirurgien dc la marine né à Brest. — Essai sur 
déplaccmenis do la mairie,'. Monipelher, 1814, lhe-e in-t , r2 p. , 

LEMAIGAEA (B.-L.-F.), ex-chirurgien de la marine, né à Oi'èdandes 
— Disscrlatio;i sur la lièvre adynauiiqne ou pulndc. P.uis, 1810, lhese lU' 

1 do 1'® classe, ne '•> 
... us le rapport de so_n 
n préserver. Montpellier, 1850, 
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LRHAIEE (Aloxis-Allxn’l-Chai'lüs), niùdoclii anxiliiiirc do 2' chisso. _ De la 
scarlatine régulière et de la rayure scarlalinriise. l’aris, 1807, llicse iii-4”, 

Id'iMAI'i'dllANü (Mathiiriii-Jcan), second rliirui girn sur la frcgale l'ArciUusc, 
ne il liroous (Oôtes-dii-Nord). — Oliservatioiis de fièvre iaiiiiu s])oradii|ue. 
{■Umm. univ. des sc. médic., 1827, t. XEVlll, p. 2'i.7 vï Ann. de la mcd. 
pinisiolog., 1827, t. Xll, p. 224.) — lléllexious sur un oa.s oli.sciir de dia- 
puostie médical, (lièvre jaune sporadiipie). l'arir, 1827, tlièso in-4”, 25 p. 

Id’.MAI’dE ( ), cliinirgicivmajor de la marine. — Uemède contre ks 
Vins strongle.s. (Journ. de méd. de Ynndernioiide, juillet 177,5 ) 

Éé.MAIjEF (ielix-Toussaint), cx-cliirnrgien de marine, né à lledon (lllc-cl- 
\ilaine). — Essai sur la carie. Montpellier, 1851, thèse in-4”, 50 p. 

*'ÉM(I1XE (Eugène-,lules-Tliéodorc), ])liarinaeicn principaUlc la marine, né à 
lîrest (Finistère). — Synthèses de |)li,armario et de chimie iiourohtrnir le 
Dire (le pharmacien de 1'” c1ü.«so. Paris, 0 févicer 1855, in-4", 7 p. 
' 5ole sur la ralsification du Idcii de Prusse iiar Fiodure d’amidon. (Arcli.de 

méd. nav., 1804, I. II, p. 450.) 
.Nouveau proeédé pour reconnaître le chanvre roui de celui qui ne l’a pas 

é'é. (M.m,l80G, t. V[,p. 05.) ^ a i 
Cliimieapplitjuéeau.x expertises: 1” Essai d'un prétendu azotate de baryte. 

'■1“ Constatation et dosage de l’oxychlorure de bismuth dans les sous-azo- 
lates de hismnth. (Idem, 1800, l. XI, p. til.) 

" Nolesurun faux quinipiina (Idem, 1875, t. XIX, p. 221.) 
~~ Note .MU- un dépôt formé dans les conduites d’eau de l’arsenal de Lorient. 

(Weni, w/., t. XX,p. 00.) 
••I' MOINE (F.-lk), ex-chirurgien de la marine, né irSaint-Drienc (Côtes-du- 

Nord). — Considérations sur les lihénnmènes et les terminaisons de Finllam- 
" ,iUon. Pans, 1811, thèse in-4", 25 p. 

I-McI.XE (Hyacinthe-François), ex-chirurgien do la marine, né à Saint- 
'uienc (l.oles-du-Nord). — Ouol(|UPS considérations générales sur la '>as- 

^kil(, aigue. Montpellier, 1850, thèse in-4”, 17 p. ” 
~ Le I emploi de l’alcool dans les pneumonies, chez les sujets déhililés. 

(Cüi/rriec médical, 1872, p. 141.) 
•L.MOIAe (Plcirc-IIuboit), ex-ebirurgien entretenu delà marine, né à Paris, 

(heine). — Ciinsidérations générales sur la nature, l’effet des vésicatoires cl 
Il ne ,,i:i:i.-. PI, niédccine. Paris, 1817, ll.èsc in-4”, 10 p. 

clor-Loiiis-Marie), médecin de la marine, né à Binic (Côle.s-du- 
I)e l’ulcère simple de Ec.^tomac. Paris, 1872, thèse in-4”, 4U p. 
’aiil-Aimé), médecin de 2' classe. — Note sur l’étiologie, la pro- 
. l’hygiène de la dysenterie dans les pays chauds '. Parif, 1808, 

), chirurgien pensionné de la marine. — Observations sur 
I ^.. (l’un calafdrsinc composé avec la ciguë cl la décoclion de racine 

pareille ou patience sauvage, dans les tumeurs et les ulcères du sein. 
I^ woi/ni. de méd. ctiir. pharm., 1700, t. XXV, p. 54.) 

‘ ' .NLL (Loiii.^), ex-chirurgien de 2” classe de la marine, né à Carhaix (Fi- 
ni tèrc). - Iles hémorrhagies utérines, avant et pendant le travail de l'ac- 

, |/'<''iclio,lient. P.iris, 1855, thèse in-4”. 
" i,.’.(.^"S"^h’"-\uatole), médecin professeur. —Nossi-Bé : Météorologie, du 
_. .juillet 1855 au 50 juin 1850. (Revue colon., 18.'i7,t. XVIII, p. 142.) 

Jje l'h(ipital à bord des navires de l’Etat. Montpellier, 1807, thèse in-4'’, 
uo p. 

Il,' MOEBET (A.). — Do la coïncidonco de l'hép.ililo ou des abcès du foie 
‘IviciiU-rio dans les p.iys cIkiikIs. 1h<Vc de l’aris, iSTiS, 5 ’. 

•■I'Moixe (Vi 
Nord). — 

'-F.MOIsm.; (I 
j'hylaxie el 

*”''’-'iOvVE 
l'elll, 
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LEON. — Coniribulion i rélioloeie du scorbul. (Arch. de méd. nav., 
t. 1.x, p.‘200. 

— Disiciisioti (le l:i moelle (''pinière, observation recueillie dans le service dc 
M. le prof. Uuplouy. (Idem, id., t. X, p. ‘215.) 

— Traduclion et analyse crili(|ue d'un « Rapport sur la rcisection de la lèlu 
du f(iniur, à la sinlë des l(;sions par coup de feu, » par >1. (ieorgeA. Ülis- 
de l’armée de.s États-Unis. (Idem, 1S70, t. XIII, p. d.ô.S.) 

— Compte rendu de a Nouveaux éléments de iiliy.siologie humaine, par " • 
Wundt, traduit par le doct. liouebard. » Paris, 187‘2, 1 vol. in-8‘. {Idem, 
187‘2, t. XVlll, p. 40.4.) 

— Importance des éludes biologiques. Ecole de Rochefort. Discours d'ouver¬ 
ture de l’année,187’2-1875. {Idem, 1875, t. XIX, p. 41.) 

LÉONARD (Alfred), médecin de 1” classe, né à Raud (Morbihan). — Obscr- 
valions recueillies au poste de Sedhiou (rivièreCazamance, jiossession se- 
négamhieime) pondant l’année 1803-04. Paris, 1809, thèse in-4”, 0,5 p. 

— Hernie ombilicale élranglée. Opération. Guérison. {Archiv.de méd. nav , 
1872, I. XVllI, p. 400.) ■ 

LÉONAIll){Jean-Pieire), ex-chirurgien de la marine, né à Quirnper (Eiuis- 
_tèrc). — Delà chlorose. Paris, 1845, thè.se in-4”, 08p. 

LEOiNAIID (Prosper-Antoine), 1" idiarmacien en chef. — Leçon d’ouvcrtui'C 
du cours de chimie appli(piée, faite le 9 mai ,1810 à l’amphithéâtre de clu' 
miede l’Ecole de Toulon. {Ann. mûrit, et colon., 1840, t. XCVI, p. 181-) 

LEI'ELLETIER (Jean-Picrre-E’rançois),.pharmacien de 1" classe de la ma' 
rine. — Emploi d’un nouveau moxa fahri(iuo avec le bijssns cnjpturiim, 
{üuz. deshôpil., 1857. t. XI, p. 478.) 

LEPEïlT (Alexandre), ex-chirurgien de 1” classe delà marine, ne à Saint' 
Malo (Ille-et-Vilaine). — Essai sur les généralités des lièvres intermillO' 
tes. Paris, 181.5, thèse in-4% 20 p. 

LE PETIT (François), chirurgien de 2” classe, né h Poitiers (Vienne), -ç- E-' 
sai sur la péiipneumonie inflammatoire. Montpellier, 1814, thèse iu'4"’ 
2.) p. 

LE PETIT (Panl-llenjamin), chirurgien de 1'“ classe, ne à Cherbourg (Ma'l' 
che). — Essai sur le choléra-morhus asiatique, et en particulier sur l’ep'' 
démie qui en a été observée en 1849 a 1 hôpital du liagne de Rrest- 
Monipcdlier, 18.5(1, thèse in 4°, 107 p. 

LÉI'LNE (Josp]ih-Jule.s), pliarmacicn de 1" classe. — Examen de qtiehl''‘^'‘i 
eaux minérales de Niihiva (lies Jlaiaïuises). {Nonv. Ann. de ta mur. elm>’ 
colon., 1850, t. IV, p. .54.) 

— Notice sur la presqu’île de Taiarahii, île Taiti. {Idem, id,, id , p. .58.) 
— l'e Vhpdrocoliite nsmO'cn (1 inné). Pondichéry, imprim. du gouvei’iu’' 

ment, 18.55, iiwS”, 80 p. — Letiresnr Vhydrocôlyle usiuiiqne. iMonilf’‘ 
des élablisaemenls franc, dans l’Inde, 5 août 18.55.) — Etude sur mdl 
drocohjle iisiulique. {Idem, 20 août 1855 etsuiv., 1854.)— L'hijdrocotlt'! 
asinlicu de Linné ; considéralions générales sur la Camille des On'd e " 
(ères. {Ptcv. colon., 18.54. t. XII, p. 529.) 

_ Note sur la conversion des dolomies en sels magné.'.icns. {Joiirn. de cm' 
médic., 1854, t. X, p. 452, et Moniteur officiel de Pondichéry.) 

— Extr.iit d’un Rapport û la commission d agriculture et de comnierc ) ‘ 
Pondichéry, sur l’histoire chimique du canuarinu. {Monil. offe. des i‘ 
blisscmenis frauj’. dans l’Inde, 2 mars 185.).) — Casuurinu. 
adressé à la coimni.ssion d'agriculture et de commerce do Pondichéry. 
colon., 

— Note su 
p. -405.) 

1850, t. XV, p. 55.) 
ir la gomme do cocotier. {Jûurn. de pharm , 1860, XXXVIIE 
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LéPIMv — Note fur qiiplqi'cs Puilcs pou connues du sud do l lnde. {Idem, 
ISOl, t. XL, p. 10.) 

— iNnle sur la mousse do Covl in. (Iloiùleur des clablissemcnls fmiii'uis de 
l'Inde, n février ISfil.) 

" Vosiuanis indiens, (y^/cni, 1801.) 
— Xonienclalurc des olqcls envoyés par t'étahlis.sement français de Poudi- 

rliéry à l'Exposition do Madras. Pondicliéry, 1859, in-4”, '18 p. 
Catalogne raisonné des articles composant le second envoi à l’Exposition 

permanenic des produits coloniaux, à Paris, par la commission dos établis¬ 
sements Irançais dans 1 Inde. Pondichéry, i8til,Géruzct, imprim. du gou¬ 
vernement, in-i°, 148 p. 
Caialogiic raisonné des articles envoyés depuis la publication du second 

catalogue par le comité de l’Exposition permanenic de Paris. — Climato- 
logio de Pondicliéry'. Pondichéry, E.-V. Géruzot, imp. du gouvernem , 
18115, in-i”, l'i p. et l\ tableaux. 
Catalogne raisonné des produits envoyés h l’Exposition de Londres par 

l'établissement français de Pondicherv. Pondicliéry, 180‘d, Gérnzet, impr., 
"lyi", 79 p. - . 

" .Note sur l’usage de Vœschynomcnc (ispera (Linné). {Ann. desse, nalnr., 
18(12, série, t. XVIII, p. 254.) 

■' -Note sur les tempêtes à Pondicliéry. {Monit. oflk. des étdblisscm. fmnç. 
dans l'Inde, 28 octobre 18(14.) ' 

" lettre sur l’acclimatation des quinquinas. [Idem, 28 juillet 18(15.) — 
l'apport à M. l’ontemps, gouverneur des établissements français dans 
l’Inde, sur l’acclinialation des dnchonas. {Idem, 15 septembre 18115, et 
lirage à part, ir.-S“ de 1(1 p.^ 

l'IlEDOl 11 (Louis-Martial), ebirurgien en chef b Hocbefnrt, né à Cliàteau- 
j'u (Einistère) en 1784, mort ’a Itochefnrt le 2 mars 1872'-. — Essai sur 
1" contagion. Paris, 1815, tbèse in-4“, 35 p. 

■" Observation d’une exhalation sanguine ronsidéralde par la surface mu- 
'luriise gastro-intestinale, et accompagnée des symptômes do la gastro-cn- 
Ic'ile (communiquée par .M. Kéraudren). {Ann. delà médec. pliysioloij,, 

J H23, t. IV, p. 54(1-551.) 
'' Observations de lièvres intermittentes traitées par la poudre de feuilles 

‘Iç iioux. {In (I De l'cflicacité des feuilles de houx dans le traitement des 
'"'vi'es intermittentes par le D'Rousseau. » Paris, J,-lî. Baillière, 1851, 
P, -49 cl suiv.) 
Lettre sur le choléra, à la date du 3 août 1809. {Bull, de l'.lcad. de 

I 1848-49, t. XIV, p. 985 ) 
''' l’IîlEL'R (François-René-Mathias), pharmacien de 1'“ classe'’.— t/ipie 

'I "n rapport adressé le 20 septembre 1827 à M. Gerbidnn, rommandant 
^"dniinistratenr du Sénégal. {Ann.marit. eicolun., 1828, t, X.XXV, p. 405 ) 

•'Ole sur le Pieris rormilii de Palisot Reanvais, espèce dn genre eeriilop- 
{\i)ifiii^ des seienc. nnlnr., 1859, t. XIX, p. 99.) 

•''de sur le sUjlochœUm bypoyenm, plante de la Sénéganibic constituant 
'"' genre nouveau dans l,i famille des aroidées. {Idem, 1854, 2° série, 
‘•II, P-184.) 

, Gomii,’. jirésiilé par Bcaiiian. médecin en clief; — Lépinc, secrét.alre, 
J. iii'icrolo^iqiic sur Loprciiotir, et Discours du dircclonr Qucsik*!. {Arrhi- 
I ^>n’(L iiüv t. VU. 1). 512, et Hevue mavit. et colon,y lS72, 

P- DKHKOTTKT cl RICirvnD. — Flojy Smrgambûr Icnlnmrn, 
iÇ '^^^loria plfuilavnin in dirersis Senegambiæ uufionibus à percgrinaturihns 

rt l^e/iricHr defectarmn, vol. I. PurisU, 18s>0-55, xi-5.(i p., 
P'- n pis oié conlinti.’.^ 

Po;y et BmciT, Répcrl. bibliogr. Il 
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LE PlilEL’ll. — Voyage dans la Guyane centrale. {Bull, de la Soc. de i/cü- 
qrauh., 183i, 2" série, I. I, p. 201.) , . 

_ Extrait d’urie lettre sur l'exploration de la Guyane. (Idem, 18o7, 2 seii > 
t. Vil, p. 17 4.) . . 

_ Rapport sur l'cruption du volcan de la Monlagiie-Pelee (Martinuiuc), ^ 
mois d’août 1831 '. (.lourn. offic. de la Marliniq., 24 décembre 1831 e^ 
10 janv. 1832.) — Rapport sur les houelies volcaniques de la Mqnla| 
Pelée et lieux voisins à la llartiniquo. (Rev. col 
et 1854, t. Xll, p. 00.) , 

• - Rapport sur les sources mimlrali's do l'Alma (Martinique). (Moud, de 
jl/rtH()iiVyMe, 7 février et 10 juillet 1850.) . 

LEQLERRE (Jü.seph-Erauçois-Roué), ex-chirurgien de 2“ classe, ne a In'" '' 
(Einistère). — Uuel(|ues considérations sur Pondichéry et ses hahilanis' 
Paris, 1837, thèse in-4% 45 p. . , 

LEQUIER (Joseph), chirurgien entretenu de la marine. — Ru pouvoir de 
nature dans la guéri.son des maladies. Monipellier, 1808, thèse in-4". 

LEIIEVER (J.-J.-M.), ex-chirurgien de 2” classe de la marine, né à ha'U - 
Georges-dc-Riutembault (llle-ct-Vilaine). — Quehpies réflexions S'U' ' 
pempliigiis (observé à Terre-.Neuve) et les causes qui le produisent. Pai'^' 
1821, thèse in-4”, 24 p. , , 

LEROhGE (J.-\), chimiste attiché ,au service de la manne dans les poi’l*'' 
la Réimhliquc française. — Procédés pour la con.servalion des denrées ' 
première nécessité; compte rendu au ministre de la marine etjlcs co^.^ 
nies. (Dédicace manuscrite, de la main de l'auteur avec la date, 30 mess 
dur, an VII.) liresl, Audran, imprim., in-12. i, 

JyEIltJL'X (L.-G.-P.), ex-cluniruien des hè|dtanx militaires de Brest et 
Lamlerneau, né à Rennes. — Essai sur la gale. Paris, 1808, thèse 

LE ROY (Jacques-Philippe), cx-chirurgienen chef des hopilaux de la 
ne à Primborg (Calvado.s). — Dissertation sur la complication des 
connues sous le nom de pouirilwe d'hôpital, observée en mer. la' ’ 
1822, thèse in-4°, 23 p. _ ^ i'.,,-.'ic 

LEROY iL.-D ), ci-devant professeur à l’école de médecine et de chiru 
d’Anvers. — Observations médicales sur la guérison du penchant au s 
eide, suivant la méthode d’Avonhrugger. (Bull, de la Soc. mcd. d ému 
1808, t. H, p. 198.) 

LEROY (Osmond Olivier-Marie), médecin de 2° classe, r 
Infér.). — Etude sur rmfiltration urineusc dans la loge pénienne. 
1870, thèse in-4°, 35 p. . liiiii 

LE ROY (Raoul), chirurgien de 2“ classe, hé 'a Evreux (Eure). — 
médicale du voyage de la Persévérante dans l’océan Pacifique, de l®' ' 
18.’)8. Paris, 1800, thèse in-4°, 00 p. j,|, 

_ Une nouvelle station maritime. Bains de mer do lloulgate 
Paris, 1805, in-12, Masson et fils. 

_ .Vnémie des grandes villes et des gens du monde (cachexie urbs 
Paris, 1809, 1 vol. in-8“, Ma.sson et fils. .Uj- 

LE ROY DE MÊIUGOL'RT (Alfred), médecin en chef, né ii Ahhevillc. -p ‘ jj. 
toire médicale de la campagne de la corvette à vapeur l’Archirnede t- 
tion de l’océan Indien), 1850-52. Paris, 1853, thèse in-4°, 08 P; Jl.Ih 

— Existe-t-il une individualité morbide qui puisaur justifier le g,}!'’’ 
catenlure dans le cadre nosologique. (Arch. (jétt. de méd., 1857, n 
t. \, p. 130, et tirage à part, in-8% 23 p.) pPci!''’*' 

— Mémoire sur la coloration partielle en noir nif en bleu de la peau ^ 0^ 
femmes. (Idem, id., id., p. 4.30, et tirage à part, in-S”, 24 p.) 

à Nantes 

BcuZ'9'' ■ 

arboi'“^' 

' Avec Rl’FZ, doct. méd., et PEYRAUD, cx-pb.ir 



DES MÉDECINS ET DES PIIAIlM.VCIENS DE E\ MAIUNE, 1Ü3 

•i iilro sur lu clinuiiliidroso ou cliroiuiciinlc culiinùe, suivi de l’élude iiii- 
iri)sco|ii<|uo et cliiiiiiqiic de la siiDslanre colorante de la cliromliidrose. 
par Cil. Holiin, et d'une noie sur le inèiiie sujet par le [)'' Ürdonez. [Ann, 
'l'oculinliqiie, cl liraye à part, Paris, 18(ii, J.-li. lîaillière, 1 vol. iu-8", 
l’in p.) — Nouveaux cas de cliroiiiicrinie. Lettre à M. le JJ" Dcchainlue. 
(L'f/;. hehd. de. méd. et de cliiv., 18CI, t. VllI, p. ôSfi.) — Cas de clirnin- 
liidrose recueilli par MM. Larrey et J.e Itoy de Méricourt. {lliill. de l'A- 
etitl.de méd., 18111, 1" se|itemliro.) — I.cttre à M. le D' Ilrocliin sur la 
<diroiuliidiose. Examen critiipic de quelipies-uns des faits réceumient pii- 
Idiés. (Gaz. des hôpilau.c, 18.30, p. lüli.) — Lettre à M. le IP Giutrae 

. ^nr la cliroiuliidrose. (Gaz. hehdom. de méd. et de cliir., t. VI, p. tllii.) 
■L llll\ f)|.; MÉIllCOÜHT. — Existe-t-il une individualité luorljide qui |)uisse 

.pistilicr l’adinissiou de la c7iordc rf’.l/ny,s,s/uic dans le cadre nosoleyique. 
{■^n■ll.(Jén. de méd., 1808, 0' série, t'. XII, p. 129.) 

^ Ealli(do"ie de Elude (lievue critique). {Idem, I80i), t. XIV, p. 587el7l7.) 
" l’Iiihisio liroiicliique ou adénite péri-broncliique suppurée, diagnostiquée 

pendant la vie, absence de tubercules dans le parenchyme pulmonaire, 
•'■spliyxie lente par compression de la trachée. Lu à la Soc. niédic. des 
nupitaux. (Un. médic., 18110, t. VII, ji. 97.) 

■" Paralysie partielle suite de commotion électrique reçue dans un poste Ic- 
'■Pi'aphique ]iendaut un orage. Guérison par la faradisation. [Gui. des 

J'épiluti.r, 1800, i;. 382.) 
" INote sur l’emploi du révulseur do M. Ch. Baunsclicidl. (P,ull. de llié- 
jy-, 1802, t. LXII, p. 312 et 402.) 
'' Considérations .sur l’influence de l’air marin et de la navigation dans le 

'ailement do la iditbisic pulmonaire, à l’occasion du livre de M. Scinuqip 
_^surh, climat de l Egypte. [Airh. (jén. de méd.,\86ô, t. II, p. 499 et .340.) 
^ yti mal-cœur ou mal d'estomac des nègres. [Idem, t. 1, p. .3tt2à 37.3.) 

miroduction aux Archives de médecine navale. (Arcli. de méd. nuv., 
p.5.) I80i, t 

Cesuliais médicaux des dernières guerres de Chine; traduit de l’an- 
h' ius sur le Mémoire du IJ’’ Nelson, ebirurgien-major de la marine royale. 

id., kl. p. 128 et 283.) 
. C-'ue des thèses soutenues par les chirurgiens de la marine. (Idem, kl, 

- p’ !’• iiO ) . 
l'-^7l)*)°***^ e.\otique: Revue critique. (Arch. gén. de méd., 1804, t. III, 

l'^2U0)*'''*^°''^ et pathologie du Mexique. Revue critique. (Idem, id.,l. IV, 

J'droduction des : « Contributions à la géographio médicale. » (Arch. dé 
nav., 1804, t. II, p. ,3.) ® ‘ ^ 

rendu do : « Eau tliermo-minérale de la Ravine chaude de La- 
•" lin n (^.“a‘'eloupe), ]iarG, Cuzent. » (Idem, kl, id., p. 103.) 

N'f i ‘'“'"“''‘cmcul ; Revue critique. (Idem, kl, kl, p. 252 et 331.) 
|.)ij*e''dant à démontrer l’identité probable de l’acrodynie et delà Iri- 

“ IClcad. de médecine. (Bulletin de l'Académie de médecine, 
p P- Cïni. hehd. de méd. et de chir., 1803, 

^Noti; sur jrj pcrfeclionnements susceptibles d’être apportés aux procédés 
' Uols jg déchargement sanitaire et d'assainissement de la cale des navires 
'"Uaminés. Lue à l’Acad. de méd. le 10 janv. 1803. (.Irc/i. de méd. 

1803, t. III, .p. 201.) 
|y'I."'.'lOe rendu de ; « Lettres nautico-médicales du chirurgien-majer de 

'regate espagnole Blanca, adressées üwSkllu tnedico. » (ldem..id. id:^ 
' • ^8, et 1800 t. VI, p. 407.) 
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LE ROY RE MERICOURT. — PleiTO l'oissoiiiiior ol, Antoine Poissonnii'i’ 
ücspeirières. Etude l)iograidiic)no et liltériiii’c. (Idem., id., id., p. Itid ) 

— Note sui- les nouveaiu appaecils lespii'atniros destinés à penncUi-e de 
séjoin-noi- dans les mdienx nrespirahli's. (Wem, id., id., p. 254 ) 

— traitement de l'asphyxie par snhtncrsinn, snivantla méllmdc physiologie'"’ 
dn docteur Jlarshall-llall, perfectionnée |iar le docteur II. Svlvester. (Idem, 
id., id., p. 548, et Ann. d'hy(j., 1805, t. XXIV.) 

— Stipulations proposées en faveur des hlcssés des comhats sur mer. N'd" 
adressée au président du Congres diploinaliquo de Genève en juillet 180'<• 
(Idem, id., t. IV, p. 447.) 

— 1,0 journal iné.lical du docteur Aasliow pondant l’expédition danoise coidri' 
Alger (1770-1771). (Idem, 18110, t. V, p. ,557.) 

— Système de ventilation nautique du duelciir Ldmund. (Idem, id-, t. 'h 
p. 211, avec figures.) 

— De rinducnce des transformations des constructions navales sur la saijh' 
des équipages. Xote lue à l'Acad. de inéd. le 10 octohre 1800, (Idem, 
)>/., p. 400.) 

— Bri'ilui'es des hronclies. (liiill. de la Soe. de chinirej., 1800, 2° .série, 
t. VI, p. 405.) 

— Rapport sur les progrès deriiygièiic navale (in Collection des Rapport.ssj' 
les progrès des sciences à l’occasion de l’Exposition universelle de 18t)'' 
Paris, 1807, Hachette et C', 1 vol. gr. in-S” de 05 p.) 

— Revue critique : Etat sanitaire de la marine inarcliando anglaise pn'd''!'.'|" 
lièremcnt au point de vue du scorbut. (Arch. de mêd. liai)., 1807, t. ' ' ’ 
p. 210.) 

— Relation entre la présence de l'ankyloslomc duodénal et la cachev"' 
aqueuse ou mal-cœur. (Idem, id., t. Vlll. p. 72.) 

— Etude sur Vaïnliiim, maladie jusqu’alors non décrite, parlicullèrc à la i 
éthiopienne et affeelant les petits doigts des pieds, jnr le doc'.cur Ra 8d'‘ 
(traduit du portugais). (Idem., id., id., p. 128 et 200.) ^ ,|^ 

— Le béribéri n’èst pas une mal.iilie exclusivement propre à l’Inde, " 
s’observe aux Antilles et au Brésil. (Idem, id., id.,\). l 'iO.) 

— L’expédition anglaise on Abyssinie au point do vue médical. (Idem, 1’''" ’ 
t X. p. 117, et Gaz. Iiebdom , 1808, p. 548.) ,, 

— Considérations sur Chv^ièiie des pêcheurs d’éponge. (Ihtil. de l'Aimd- 
mcdec., 1808, t. XXXÎIl, p. 785; (m;. des liiiinlau.v, 1808, p. 411- 
Anii.d hyij. puhl. 2” série, 180'l, t, XXXl, p. 274 ) l^, 

— rraductiun de ; „ Des e.iiises de 1 anginenlatioii de Irequeiue ^ 
phthisie au Brésil et particulièrement ii Bahia, par le R' Otto VVueherf'- 
(Arch. de méd. nav., 1808, t. X, p. 127.) . 

— Etude critique des mesures prophylactiques contre les maladies 
riennes proposées spécialement à l’égard des marins. (Idem, id., id., p- 
Grtî./icw/onirtrf., 1808, p. 806.) Ir, 

— Traduction de : -« L’hématurie intertropicalc observée au Brésil, !'• ||_ 
docteur th AVueherer (de Bahia). » (Arch. de méd. nav., 1870, t- ' 
p.141.) 

— Traduction de ; « Etude sur la fièvre jaune épidémique qui " 
l’iiùpital de la marine rovalo do Port-Royal (Jamaïque) peu huit la dci ' ^ 
partie de 1800 et pendaiit l’année 1807, par J.-J.-L. Ronnet. ,> (Idem’ 
t. XIV, p. 18.) , ip ai- 

— Note sur les mesures prophylactiqnes et répressives prises pai^ i" ^ly, 
tement de la marine à 1 égard de Tivrogiierio. (Idem, 1875, 1- 
!'■ 455 ) ■ ..nf.i"'-’ 

— Ilygiene dereiifance. La question des petites voitures pour les 
(Union médicale, 1875, p. 280, [feuilleton].) 
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I-E IIDV DE JiEIllCdl'üT. — I ans le Dictionnaire ciicjidoiicdique des sciences 
viédicales les articles ; Altitudes (t. III, 1805, p. 405). — Anliseerbiiti- 
'ines (t.V., 1867, p. 408). — «a.^ne (l. Vlll, 1808, p. 02). — lll'■nl)él•i 
(t. I\, 1808, p. 120). — liicho {idem, p. 250). — Hit-lalian {idem, 
1'. i).‘i5).— lioiiliou (t. X, 1800, ]i. 200),— liontun (derniato.) («/cm, 
p. 400). — lioutnn dMlc'p {idem, id.). — Bouton d'.ArtjDoinc {idem, p. 
418). — Brésil (patliolop;. ) {idem, p. ,507). — Bim-llaldi (t. XI. 1870, 
D- 512). — Bnrning uf tlie Feot {idem, p. 518). — Butlon-Senrvy 
{idem, p. 558). — Caclexie aipiruse {idem, p. 501). — Cak {idem, 
p. ■)';5). — Calenlure (idem, p. 085). —Canaries (iles) (t. XII, 1871, 
p. 152).— Cap de Bonne-Espérance (colonie) {idem, p. 240). — Cap Vert 
(■\rrliipel du) {idem, p. 255). — Ca.sca d’.lnta {idon, p. 756). — Cey- 
Oin (ile de) (patholonie) (I. XIV, 1875, p. C24). 
Iknxième série. — Madagascar (t. III, 1870, p. 655). — Maladie dit 
seiiimeil (I. IV, 1871, p. 280). —Malouines (des) {idem, p. 351) — 
Marin, (t. V, 1872, p. 110). — Marquises (Arcln|)el des) {idem, p. 155).— 
Mail' {idem. p. 101). — Mexiipie (pathologie) (t. VII, 1875, p. 408). 

•di lidv DE MÉniCODBT et l'o:i.ss.iciiivi.s. — Itceherclies sur les poissons 
toxiroplinres exotiques des pays chauds. {Annal, d'hijij. pnhl. 1801, 2" sér. 

XVI, p. 520, et tirage à part, in-8", J.-B. Baillière et lils. ) 
■" Mémoire sur la caractérisation nosologique de la maladie connue vulgai- 

' rinent dans l’Inde sous le nom de béribéri. {.Irch. qénér. de méd., 1861, 
XVIII, p._257.) 

*di ItOÏ DE MÉBICOlIBTet Tiiiihut (Liio.v). — .Note sur les .accidents observés 
pendant l’usage d’un scaphandre dont le tuyau injecteur d’air, en caoul- 
('huue vulcanisé, venait d’étie (enouvelé. {Arch. de méd. nar.. 1864, t. 1, 

•d'i'ilOV DiniÉBICOrBTet V. Diîllocii.vs. — Dans le Üiclionnaire encyclop. 
sciences médicales l’article ; Calédonie (Nouvelle) (t. XI, 1870, 

!'• 057.) 

d'dil'IMEBE (Hilaire), officier de santé de la marine. — Réflexions sur la 
j..'"inie inguinale. Monipelher, 1815, thèse in-4“, 20 
"''“^ACE (P. L. ), ancien chirurgien de la marine. —Dissei i 

dvsenterie. Paris, au Xlll, 1805, thèse in-4“, 22 
•ALMEL (Pierre-Frédéric-Augusle), ex-chirurgien d i.i4 né à Bor¬ 

deaux iCironde). — Considérations sur les lésions traumatiques du péri- 
. .')ée. Montpellier, 1,861), thèse in-4", 45 p. 
‘'Nd'XELiC (Augustin de), chirurgien de la marine, né h Saiut-Pol-de-Léon 

D'inistère). — Essai sur le scorhut en général et sur le scorbut à hord des 
navires en particulier. Monlpeliier, 1844, thèse in-4“, 40 p. 
•Sl'.liliEC (Joan-Baptiste-Calniel), ox-chirurj;ien de 1" classe, né à I.angui- 
l l'’(Morbihan). — Essai inaugural sur le cancer des mamelles. Paris, 

**'èsc in-4'', 28 p. 
■‘.,1 'GKDX ( ), ancien chirurgien auxihairo de la inai ine, né à 
il! 4»"'2* — Dibscrlation sur le aorhul. Paris, 1827, thèse 

^I-SPIAEIXE (P.-A.-Camillien), chirurgien cniretenu de la marine, né à 
jP'uitel (Oise). — Réflexions sur les hémorrlmgies vulnéraires. Montpel- 

an Xlll, 1805, thèse in-l“. 
■^NSO.N (Pnrre-Adolphc), chirurgien de la marine, né à Rochefoit. — Dé- 

ails sur ïerrc-.A'euve, extrails d’une lettre datée de Terre-Neuve dit 5 iuil- 
l8),‘i. {Journal des \oijaijes, 1825, t. XXVIll, p. 250.) 

'"uvelles de l'expédition de découvertes delà corvette du roi l'Astrolabe 
‘^'"‘tmandée par M Dumont dT'rville cl renseignemen's sur la .N'mivelh’-- 
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llolliiiulü, lellro lialùedo Sydiioy lu 1 ilùcuiiiljro 8‘i7, L XXM' > 
11. rf<’s SC./!«<., cîc Feiiissuc, 1827, t. XI, p. 172.) 

LESSOX. — flueliiiies mots sur la (Ivsunturiu aiguë en général et iiarliculu- 
rement sur' celle qui a clé observée à bord de VAstrolabe pendant »ou 
vova<m de découYcrle. Montpellier, 1837, tbèse in-4°. 

_ Vova"o aux ilos Mangaréva (Océanie), publié avec dos annotations de. 
M. li.4‘. Lesson. Uochofort, 1840, Mercier, 1 vol. in-8“ de 10 f. 1/4 avec 

LES.SlIx'et Riciiaro. — lîotanique du Voyage autour du monde de la eorvetU’ 
iAslroIabe en 1820-27-28 et 20, sous les maires do Dumont d’L'rvill*'- 

Paris, 1852-1834, J. Taslu, 2 vol. gr. in-8“, et atlas, in-f“ de 70 !''■ 
noires et color. ^ 

LESSON (René-Primevère), 1" médecin et 1" ]ibarmacien en clief, membi'' 
de 1 Institut, et correspond, de l’Acad. doinéd. no a Rocbeforl le 20 ma'S 
1704, morlà Rocliefoid le 28 avril 1840'. — Notice sur le cabinet d'aiiU' 
tomie et d’iiistoirc naturelle de l’Ecole de médecine navale do Rocliefoid 
{Annal, marit. cl colon., 1817. t. M, p. 748.) , . 

— Notice sur divers objets d'his'.oire naturelle déjinsés au cabinet de rbo|"' 
tal de la marine à Rocliefort pendant l’année 1818 et les quatre premiers 
mois de l'année 1810. (Wem, 1810, t. X, p. 480.) — Note sur divers objet' 
d histoire naturelle, déposés au cabinet de l’Ecole do niédecino navale d" 
jiort do Rocliefort pendant les quatre, derniers mois de rannéc ISI" 
{Idem, 1820, t. Xll, |i. 101.) — Nomenclaiure des objels d’bisloire m'I"' 
relie, déposés à l’Ecole de médecine du port de Roclielbrt et recueillis 
M. Rergeron, oflicier de santé de 2“ classe, cliii’urgien-major de la l'id‘' 
de S. M la Loire, connnandée par M. Roiissin, lieutenant de vaisscato 
(Wm,7i/., iW., p. 078.) 

— Manuel de taxidefinie à l’usage des marins. (Wem, 1819, l. X, 

— Notice sur le Uhna ou arbre à pain. (Wem, id., id. 
versel des sc. mcdic., 1820, t. XVll, p. 209.) . 

— ljuebjues mots sur Pile d’Aix et sur ses production naturelles. (dii'O' ' 
marit. et colon., 1820. l Xll, p. 51.) , 

— Du tatouage chez les différents peuples de la terre, ildem, id., id., p. ^8' •' 
_ Deriisago dos cosmétiques chez les différents peuples de la terre, (/m'"’ 

W.,/(/., p. 404.) , 
— Précis lustorique, botanique, médical et agronomique sur le café. (Wi’' ’ 

id , id., p. 842.) 
— Mémoire .sur les nids de salanganes. {Acad, de rnéd., 9 juin 1821.) , . ^ 
— Evamon do l’ouvrage do M. Louis Jacques, sur les avantages que la 

du liai’i'ng offre pour la ville de Calais. {.Annal, maril. et colon., 
t. XIV, p. 755 ) , 2, 

— Histoire, description et propriétés du palmier-dattier. {Idem, l*- 
t. XVI, p. 405.) , 

— Jjctlre datée de Ténériffe, 28 août 1822. Voyage de la Coquille. ( 
id.. id., p. 545.) —Lettre datée d'ütaiti, 12 mai 1822. Voyage de 
qiiillc. {Idem, 1824, t. XXll, p. 505.1— Deux leltre.s écrites, i n"** * 

. ' Nouvelle-Hollande (50 janvier 1824), l’autre de Pile Rnurbon (19 l'oy, , 
bre 1824). Voyage de la Coquille. {Idem, 1825, l, XXV, p. .522 et 
— Lettre écriio ii M, de Eérussac. Auiboine (.Molluqucs), 10 octobre 18' 
(Uullet. des sc. nat., de E’érussac, 1824, t. 111, p. 125.) 

— Précis historique sur la ville et le port de Rocliefort. {Idem, 1822, t. X 

* Élo,;e h stüiique de U.-P. Lesson, par Aniédée Lefèvre. Rocliefort, W" 
leiu, liro, ia-8*, 27 p. 
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(l.i'ss-i.Kssj i)i:s MMiuips i:t ll^;^ i’iiaii51.u;ii;n- ni'; ia siaium:. ic7 

p. 1:21.) — Api'i'çii slalisliiiuosiii- les marais du liroiiayo, coiisidiM-és «aniiic 
l'm]i(|NC cause de l'insaluljiilé du port et de la ville de Roclierort. Uoiir- 
ntd. (les Voyayes, 1S25, l. XXVlll, p. )ti7.) 

Id'.SS'A.N. —Coup d’mil sur les lies Océaiiioimrs et le i^rand Océan. (A)i- 
nul. (les SC. nalur., 1825, t. V, p. 172.) — « Du prand Océan, de sc.s 
lies et de ses côtes, par A. de Cliamisso, docteur ru jdnlosopliio. » Tra¬ 
duit sur l’édition anglaise. {.Innul. maril. et colon., 1825, t.XXVl, p. 1.) 
Oijservalions géiiéiaies d'iiistoire naturelle faites pendant un vovage dans 

les montagnes lileues do la Nouvelle-Galle du Sud. LUinal. des'sc. nul., 
1825. t. \T, p. 2-41. Paris, 1825, Feugueray, in-8°.) 
Hi.OriDution géographique du quelques oiseaux observés dans le vovage 

autour du monde de la corvette ta Coquille. Lue à la Suc. d’iiist. nalur. 
de Paris, le lit août 1825. (Idem. id.,id.. p. 88.) 
Nbiliee sur bornéo par le docteur Leyden.(Traduit de l’anglais des Trniis- 

uclions of the ISnIavia Society, t. VUl, avec des notes.) (.l?(?i«2. mûrit, 
li colon., 1825, t. XXV, p. 458.) 
Note sur Pile Sainle-Catlicrine, côte du Brésil. Détails sur le pays, sol, 

bistoiro naturelle, agriculture, habitants, mœurs et usages. (Idem, ni., kl., 
p. 487.) 

^ Anciennes idées religieuses des Taïtiens. {Idem, id., l. XXVI, p. 209. ; 
•lournal des Voynyes, 1825, t. XXVH, p. 129.) 

" Piessources counneroiales des des de la mer du Sud. {.{nnul, mûrit. 
fi! cü/mi., 1825, t. X.XVl.p. 221.) 

~~ Lettre en réponse’a im [irojet d’occupation des ilcs .Malouiiios. {Idem, id.. 

Note sur les des Gallapagos. {Idem, id., id., p. 42tî.) 
Lomjite-reudu de : t Journal de d.'ux expéditions dans l’Intérieur du la 

Nouvelle-Galles mi'ridionale, par JolmOxIcy. » {Idem, id., id., p. 52(1.) 
" -Note sur une collection précieuse div fruits équatoriaux, modelés avec une 

<Jomposition tenue secrète, par M. Dargeidal, de Pile de France. des 
nalur. de Férussac, 1825, t. VI, p. 72.) 

^ Lettre à un jeune nalurali.-.te partant pour un voyage aulour du monde. 
{•lourn. des Voynyes, 182G, t. XXIX, p. 101.) 
Notice sur Pile de llotouma, située dans le grand Océan Austral. {Noiiv. 

unnnl. des voyuyes, 1825, l. XXVll, p. 5; Journal des voynyes, 182(1, 
P XXIX, p. 159; Paris, 1825, Smith, impr., in-8", 48 ji.) 

" Lxciirsion à botanv-llay (Nouvelle-Galles du Sud), {.\nnal. mûrit, et 
<oIun., 1820, t. XXVlll, p. 159.) 

"" Note sur les cartes de l’Australie, de la Polynésie et du grand archipel 
'.'Asie, dressées et rédigées par M. Biue, géographe du roi. {Idem, id., 

p. 254.) 
■".Note sur le voyage de Jatnes NYeddell (1822-1824) au pôle Sud. {Idem, 

id., p. 259".) 
"■ Notes sur les maladies d’Ainboine et sur le choléra morhus qui y a régné 

1^0 1823. (Extrait du Journal Médical de M. Les.son, pendant le voyaee 
oulüur du monde fait par la corvette lu Coquille en 1822-25-24-25.) {Bull, 

^'les Scienc. nalur. de Férussac, 1820, t. VH, p. 50.) 
^ Note sur la pierre de coco {Idem, id.,id., p. 40.) 
" Indication de quelques cétacés nouveaux observés dans le^ voyage autour 
^du monde de la corvette la Coquille. {Idem, id., id., p. 375.) 
"" Note sur la propriété locomotrice du peiync (ommiin des côtes de 

' ‘■ance. (Idem, id., t. VHI, p. 400.) — Note sur les propriétés loiomo- 
l''ices odertes par le Peigne {Pecten edulis), minmé Pétoncle en Saintonge. 
Iablettes de Bochefort, 12 juillet 1839.) 
Analyse du troisième voyage de M. Samuel Marsden à la Nouvelle-Zélande, 



1C8 KÉPEIlTOlUE EinLIOGIiM'lIlQllE DES TTI.WAIX [LESS-EESS] 

cxtifiilc et Inuliiiti; ilu Missionminj remisier. [Journal des Voijayes, lS2('i, 
t. XXX, 1). IIKJ.) 

LESSON. — Moiiioiri! sur les Paliigons ‘ (fait partie de VAlhis elhnojra- 
pliique do Balhi.) (Wem, kE, !(/., p. TiSl.) 

— Espèce nouvelle d'Agaiiie : Agaiiie de Moliiia, Ayaina Moliiiaii. >■ 
[liulki. des sc. nul. de Ferussac, 1827, I. XI, p. 121).) 

— ^\)llvello espèce d’iiippocainpe. (Idem, id., kl., p. 127.) 
— Cmisidéralimis nouvelles sur la yrande plhjsale, la caravelle, la yrande 

yalére des Iropiqnes. (tdem,id., id., i>. lüô.) 
_' Additions ( t correclions aux csiiuisscs ornilhologii[ucs de M. Vipois. 

(Idem, kl., kl., y. 298.) 
— Noie sur un ouistiti nouveau ; ouisliii à fuisses jaunes (Jacehts Chryso- 

pyyns, Xallerei'.) (Idem, kl., «/., p. 58.i,) 
— Nouveau goure d'oiseau. (Idem, kl., kl., p. diô.) 

Note .sur un guauaco vivant (Auclienia Vieuy/ia, Destn.) apporté d" 
Pérou, etc. (/r/m. (■(/,, t XII, p. 110.) ' . ^ 

— Description d'une nouvelle espèce de l'ai elo (Dacelo macrorrliinus, less ) 
(Idem., kl., kl., y. iâl.) 

~ F.‘père nouvelle de Hiaeoi.e (Cuv.), Diacope Macolor. (Idem, ni., 
p. 158.) ‘ , , 

— Descripli m d’un nouveau genre d'oiseau : Todiraïuplie (Todirampuus/ 
(Idem, kl., id., p. 208.) 

— Description d'un nouveau genre de inollusipic micléoliranclie, uoiuin 
l‘lerosuma. (Idem, id., kl., p. 282.) 

— Description d’un noineau genre de zûoplivte, nommé Ÿonlocardia- 
(Idem:id.,id.,y. 2%.) ' , 

— Descriiilion d’une ile haliilée dans le Grand-Océan. (Annal, mark, 
colon,, 1827, I. XXXII, p, 81).) ., 

— Mœurs et usages des lialiilanls de la Nouvelle-Zélande. (Idem., 
t. XXX 11, p. 02 ; Journal des Vojjayes, 1827, t. XXXV, p. Où.) ,. ■ 

— Nolice sur l'imile (‘sseutielle de Caïonpouti on de Cajcpnl. et son 1"'("'!'' ' 
disllllaloiro dansrile. de liornéo, rmie des Molluipies. (Journ. de Ui»' ' 
inédie. depliarm. cl de ioxicol., 1827, t. III, p. 230.) ^ 11 » 

— « Es'^ai sur YOupas. on arbre-jioison de .lava, pai' Thomas llorsIu M'^ 
Transaction de lu Société de Ualavia, traduit et cnmmiiu'upié jiar M. Less»' ■ 
(Journ. de l'husioloyie de .Magendie, 1827, t. Vil, ji. ê;i4.) ^ 

— Olisn vallons générales d'histoire naturelle faites iiendant un 
mois à l’ile Soledad, l'une des Malouines. (Journal des Voijayes, lî*' ’ 
t, XXXVl, p. 227.) . 

— D.'scriplion des environs du Talcaliguano, de Penco et de la Conception.' 
Chili. (Idem., id , id., p. oûO ) 

— Manuel de manmialogic ou histoire naturelle dc.i mamniiferes. i'»' 
1827, Uorel, 1 vol iii-18, 441 p. „■ 

— Ohservations générales sur les reptiles observes dans le voyage aiu ^ 
du monde de'la corvette la Coquille. (Annal, des sciene. nalur., )"' 

— LV^soirée**cliez lesO’laïtieiis. (Annal, niarit. et colon., 1828, t. XXN'’ 
p. 470. 

— Note sur la pourpre d- 
riissac, 1828, t. Xlll, p. 141.) 

— Note sur l’aspect !.oologu|U!i et botaniipie de Payla et de Colon, au 
(Journaldes Voijayes, 1828, t. XXXVII, p. 84.) 

— Mémoire sur les peuples do la mer du Sud nommés Carolins ou 
(jols Pélayieiis. {Idem.,id., I. XXXIX, p. 177.) 

— Nolice furies Araucanos ou Araueans. (Idem,id., id., p. 203.) 
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lESsoX. — Méiiioii'o sur h's liaIjiUuils du la Nüuvelle'ZvlaïuIc. [Idem, id., 
id., |i. ô?)"), ctt. XE, p. 5<S.) 

— Eoitiplùmcnt des Œuvres de liiirfoii, 2' édition revue, enrrip-ée et aug¬ 
mentée. Paris, 182S et suiv. I!;md..uiu IVèros, 10 vol. in-8“ avec, pl.; 2» 
I d lioji, l’aris, 1855-11, l'ourtat frères, 10 vol, iu-8" avec pl. Le. t. X a élé 
puliliê sépai'éiiieut sous le titre : Histoire naturelle f;énérale et partici:- 
iii'ic' des inaintnilères et des oiseaux découverts depuis la mort de llidfon. 
Le même sous le, tilre de : Histoire naturelle eénérale et p.irticulière des 
mammifères (t des |uiissons découverts depuis 1788 jusipi'à nos jours. 
2" édition, l’aris, 1859 , l’ouri-at, 2 vol. à 2 col. pr. iu-8" do tlOI) p. avec 
12ll |i|. color. (Vol. 1. liaces liuutaines et .Vamini!ères ; vol. 2, Üise.iux.) 

" Manuel d'ornitholofrie ou description deseenres et des principales r spères 
d’oi.seaux. Paris, 1828, lioi'et, 2 vol. in-18 de 421 et do 148 p. 

" Hesci iption du nouveau "enre /e/i//i!/o/)/rîs et de plusieurs esjièces inédites 
eu |)eu connues de poissons, recueillis dans le voyapn autoui' du inonde do 
la corvette la Coquille. (Méin. de la Suc. d'hist. ital. de Paris, 1828,1. IV, 
p. 597.) 

" Description du phalaiiqer de Cook. {Annal, des scicnc. naine., 1829, 
L XVI, p. 282; Paris, 1829, Tluiau, iu-8“.) 

^ Histoire naturelle des oiseanx-mouclies, ornée de 8,5 )d. gravées et cnln- 
>’iées. Paris, 1829, .\. Derti'and, 1 vol. gr. in-S" de 225 p., et allas de 
Sn pl. 

Voyage médical autour du monde e.xécuté par la corvette la Coquille, 
>''>minandée |)ar M. Duperi'é iiemlaut les années 1822, 25, 24 et 2.5, ou 
Dapimi t sur l'état sanitaire de l’éipiipage pendant la durée de, l.i campagne, 
avec i]ueli|ue.s renseigneuients surdos piMliipies empirii|ucs locales en usage 
‘laiis |ilusieiirs des conti'ées visitées jiar l’expédition, suivi d'un mémoire 
*a>r les Itaci s liumaines répandues dans l'Océanie, la Malaisie, l’Australie, 
l'aris, 1829, Ci'apelet et lïorel, 1 vol. in-8" de 224 p. 

lliscours d'ouverture des cours de liolanique ;i rKeole de médecum do 
llocliefort {Annal, mnrit. el colon., 1829, t. XWIX, ji. 41 et 1850, 1. 
^Idll.p. 200.) 

Notice sur Sliongi, chef d’une tribu de la .Nouvelle-Zélande. {Idem, 1829, 
'■ XXXIX, p. 401.) 

Mémoire sur la Nouvelle-Irlande et sur ses hahilauts. {Journal des 
^uijaqcs, 1829, t. XLl, p. 179.) 

- Apereii sur l’histoire naturelle, do Pile Maurice. {Idem, id., t. XLII, p. ,5.) 
Di.strihuiion des ivoissons dans les mers d’Asie. {Idem, id., t. XLIll, 

I'. 284.) 
Notice sur l'ile de Sainto-Ilélène. {Journal des Voqaqcs, 1829, t. XI.IV, 

p. 54; Iteruc des Üeu.r-Mondes, 18v9, t. Il, p. 210.) 
Éenturie znoloaique ou choix d’animaux rares nouveaux el iinparfa'tement 

vminns, emichide 100 plandies originales, dessinées par M. Prêtre, çra- 
'ees et coloriées avec le plus grand soin et accompagnées d’un texte de.s- 
'.'■'plif. Strasbourg et Paris, 1850-1851, Levraiilt, in-8", publié en seize 
ovrai.sons in-4”. 

'' •lournal pittoresque (encore inédit) d’un voyage autour du monde, {liecue 
Peur-Mondes, 1850, t. I, p. 520.)—Journal d’un voyage pittoresque 

J'Oour du monde, exécuté sur la corvette la Coquille, commandée par 
M- Duporré, pendant les années 1822 h 28. Paris 1850, in-8". 
Histoire naturelle des colibris, suivie d’un supjib'inent à 1 histoire naliirelle 

“VS oiseaux-mouches. Paris, 1850, 1847, A. Bertrand, 1 vol, gr, iu-8", 
•oloe. 

' oyar c aiilonr du monde, exécuté par orilre du roi, sur la corvette la Co- 
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wiille. |!Ciu];iiit les aniu'fs 25, 21 ot 1825. --Zoologie. Polis. 
182(1-1850, A. lierliMiid, 2 vol. iii-i" ol :;lhis de 157 pi iii-l’“. 

(Le 1" vol. coin|ircnd : Zooloyie, 1'" et 2“ parlies, jiar Losson et Ganiol. 
752 p.;le2‘vol. : l" part.,/füo/oÿ/e, par Lesson, 471 p.; 2‘piii't., GyHS'' 
laces, Aniclmules et Insectes, par F.-G. Guéiin-.Meiiovile, 510 p.; 
pinjtcs, )iar Le.ssüii, 155 p.) — Voyage aulour du inonde, enlreii'is pi"' 
ordre du Gouvernement, sur la corvette la Coquille. Paris, 1858, Pour-- 
rat, 2 vol. in-8" do 508 et 510 p., avec atlas de 40 pl, 

— Note sur les avanlages du laiinage pour les cordages de la marine. (.tiOl' 
marit. el colon., 1851, t. XLV. p. 415.) 

— Discriplion d’un nouveau genre d’oiseau ; l’Eurjeère {Kttryccros). 
(les scienc. nalur., 1851, t. ,\X11, p. 421.) 

— Illustrations de zoologie ou tlioiv de figures peintes d’après nature 
espèces nouvelles et rares d’aiiimau.v récemment découvertes, etaccouipH' 
gni Ls d'un texte descri[itif général ot particulier. Ouvrage servant de roui' 
plément aux traités généraux ou spéciaux |)ui)liés sur l'Instoiro naturelle' 
et d( stiné à les tenir au courant de la science ; orné de 00 pl. par volume, 
des.sinées et gravées jiar les meilleur.s artistes, tirées en couleur et ternd' 
nées au pinceau avec le plus grand soin. Paris, 1851, A. Bertrand, 1 'ul' 
in-4"; le même, 1 vid. in-8'’. 

— Traité d’ormthologie ou taldeau métliodiipic des ordres, sous-ordrc.s, f''' 
milles, trilius, genrts, sous-genres et races d'oiseaux. Paris, 1851,1'*’' 
vrault, 1 vol. in-8'’ de 050 p., avec atlas de 80 pl. color. 

— Voyage au Pérou, {lievne des Deux-Mondes, 1851, t. I, p. 207.) 
— Note sur deux Onrliidies nouvelles. [Dullel. des sc. nalur. de FerussiO^' 

1851, t. XXV, p. 128.) 
— Nouvelle es|jèee et nouveau genre do Ver planaire ; riJuiver.sibr.uiclic t"’' 

liorescent {Homopneusis frondosus). {Idem, id.,U XXVE p. 104.) 
— Essai sur la dispei’ïiun des oiseaux sur la surface du globe. {Idem, 

t. XXVll, p. 02.) 
— Discours d’ouverture du Cours do pharmacologie, prononcé le 2 mai 1 

{Annal, marit. et colon., 1832, t. XLIX, ji. 502.) 
— Incendie, en 1814, du vaisseau le liéijulus do 74 canons, {idem, ’ 

«/., p. 410.) 
— Kvste rempli d’acépbalocysles développés dans le foie, ouverture dans ‘ 

cavité droite de la poitrine, snflocation, nécropsie trente heures après 
mort. Observation tirée de la clinii(uo do 11. Clémot, chirurgien en cbc'l 
lioebefoi t. jZ,«i(C’c<(e/'ruiifnise, 1852, t. VI, p. 50.) 

— Les Troebildées ou les colibris et les oiseaux-mouches ; suivi d’un inn*’' 
général dans lequel sont décrites et classées méthodiquement toutes les l aci-'^ 
et espèces du genre irocliilus. Paris, 1832, A. Bertrand, 1 vol, in-î^"*^ 
171 p., avec 70 pl. grav. et color. 

— Voyage do 11. Bélanger aux Indes-Orientales. Paris, 1844, A. Bertram’’ 
1 viil. in-8“, avec un Atlas de 58 pl. col. : Oiseaux, Bepliles et Zooplij'*’’’ 
par Le.sson. ^ 

— .Vlanuel d’Iiistoire naturelle médicale et de pharrnacographic, ou taid*'*”^ 
synoptique, méthodique et descriptif des produils que la médecine et h'' 
arts empruntent à l’histoire naturelle. Paris, 1855, Boret, 2 vol. in-1^' ‘ 
til'iC p. 

— Manuel d'ornithologie domestique ou Guide de l’amateur des oiseaux de '. 
hère. Paris, 1854, Boret, 1 vol. in-B" de 505 p. ; nouv. édition. Pi"'’’ 
1840, Boret. 

— Histoire naturelle des Oiseaux de paradis, dos Séricules et des Epinaq****" 
P.uis, 1835, A. Bertrand, 1 vol. in-t” avec 45 pl. _ ( 

>— Floi'C Bochefortinc ou description des plantes qui croissent spontané»»*'" 



■’^J ■> \llî"liCI.\.S Kl' DK' PIIUIMACIENS DK l,A MUilNE, ni 
ou (jiii sont nulinalisL'cs aux cmv'u üiis do la ville de lloc liefoi’l. Iloelicfoi't, 
l<Sô.j, (loulard, 1 vol. in-S° d(! Oô 1 p. ; Rocdiefort, ISiti, l'i oiist-lliMuday. ' 

ll'iS'O.N. — Mémoire sur la famille des lleruides (ZlcrmV/rm, Lesson). (.Rj, 
iiiiL (les SC. liai., 185(i, il" série, t. V, p. 2ôü,) 

'- l’rodrunie d nue inonoprapliie des méduses. Ilochefurt, 1(S,"7, (iaruicr, 
iu-.4“ de ti'î p. (.Viiloorapliië.) 

— itépon.so de M. Lessoii à M. Bobe-Moreau, pliarmacien eu clief de la ma- 
l'iue. Uiichefort, 1857, (ioulard, iii-l" de 74 p. 
Mémoire descriptif d'espèces ou de "enres d'oise.iux nouveaux on impar- 

bdtement décrils. (Annal, des scicnc. nul., ISÔS, ii" série, t. IN, p. Kid.) 
Journal de la navigation autour du globe de la frégate la Tltclis et de la 
corvetle l'Espénince, pendant les années IS24, IS2ù et lS2(i, piilili'■ par 
ordre du roi, sous les auspices du départ, de la .Marine, par le baron do 
Bougainville, chef de l'exiiédition. l’aris, 1SÔ7, Artims Bertrand, ‘2 \ol. 
iu-i“ avec atl.is. — llislüire naturelle, par Lesson; 1. 11, ji. 211!) à .j.'jI, et 
12 pl. color. faisant partie de l’allas. 
.Mélanges littéraires. Itocbefort, 1858, Thèse, 1 vol. pet. in-f" do 98 p. 

" l'r,ici lire comminutive de la base du crâne; suppuration du cerveau. 
(■loiirn. des connaiss. màlico-chirurij., avril 1859, p. 1,51.) 

■" Aperçu sur les plantes lilainenteuses auxquelles la marine pourrait e.n- 
l'rimler des secours jiour la confection des cordages qu’elle emploie. (7'rt- 
lilelles de llochefurl, 29 juillet 1839.) 

" Uuelijues rélle.xions sur i’éclairage des villes. (Idem, 6 aoiit 1859.) 
^ ^ute sur le peu de soin apporté en Saintungo à la conservation des fumiers 

'Kilurels. (Idem, 0 décembre 1859.) 
Bescription du Vurpura iudusloma (Less.). (.Maijasin de zoolofj., 1842, 

Molliisq., pl. 58, 2 [).) 
Mastulogie méthodique ou Spccies des mammifères bimanes e qiiadru- 

'"anes, suivi d’un mémoire sur les Oripiéropes. lUicheforl, 1840, 
■B'iî. Baillière, 1 vol. in-8" de 292 P- . 

Bettres hislurii(ues et archéologiques sur la Saintonge et sur I Aiinis. 
'■a liochelle, 1840, Maréchal, in-8“ de 518 p. 
Balalogue d’une faune, du département de la Charente-Inférieure, llocho- 

B'i't, IcSJl, in-8“ de (il p. avec -4jd. noires. 
Bescription de qiiebiues mollusuues nouveaux. (Annal desscienc. nalur., 
'^.dl, 2'- série, t. XVl, p. 255.) 
Bi.sci,(||.s jirononcé le 25 janvier 1842, à rouvorliire du concours pour la 

' baire de jdiarmacien professeur ; sur le service du la pharmacie dans a 
_^'"arinc, Buchefuit, 18.42, Thèse, in-8“ de 15 p, 

Mieurs, instincts et singularités de la vie des anim lUX mammifères, llo- 
^t^boforl, 1842, [Paris, l'aidin], 1 vol. in-12 de 29.4 p. 
"^ lastes historiques, archéologiques et biographiques du département de. 

bi Charente-Inférieuie. llochefort, 1842-1840, Pioust-Branday, 2 vol. in-8'’ 
^a\oea[)yj de 115 dessins. 

A’ouvoau tableau du règne animal : mammifères. La Rochelle, 1842, 
^ ‘'.''''S, A. Bertrand [J.-B. Baillière], 1 vol. in-8” de 204 p. 

■ Bistoirc naturelle des zoophvtes acalèphes. Nouvelles suites à Biiffoii. 
'"'is, 1845, Rorel, 1 vol. in-8“ de 590 p. avec 12 pl. color. 
histoire archéologique et lé‘gendos des Marches de la Saintonge. Rochefort, 

Loustaii, 1 vol. in-8'’ île 548 p. — Kre celtique de la Saintonge. 
I'84(1, in-8” de 70 p. — Musée Am'is, ou choix de vues de monimicnis 
!"'iloriques de la Saiiitonge et de l’Aunis. Rochefort, Loiisteau, 1840,1 \ül. 

.^"1-8' de 50 pl. au trait. 
.Bistoiro de la soie considérée .sous tousses rapports, depuis sa découverte 

nos jours. Rochefort, 1840, in-S” de 1()8 p. 
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Ll'>SON. - Nulia; sur l';tiiiir..l IHunoiit d'Urvillr. Uorhcforl, 184(1, Lnii - 
tcaii cl C”, iiiipr., in-8“ de 150 |i. 

— lles<'ri|ilioii de inamiiiifèrcs et d’o'seaux léccmmoiit découverts, jirécùlée 
d'uii tableau sur les races liumauies, Paris, 1847, Lovèque, 1 \ul. iii 8“ 
avec 0 pi. 

— O'iaiti. {France maritime, 1851,5* édiliou, (. I, p. 8ü.) 
— Notice nécroloffiipie sur M. Jules de Itlotsevdle. [Idem, id.,l. II, p. 07 

ett. IV, p. 27.) 
LESSON et Oaunot. — I)i scriplien d'une nouvelle espèci de Cassican (Berita 

Kerandrenii). [Bnll. des sc. natvr. de Eérussac, 18‘ili, t. Mil, p. 110.) 
— Description do quelques nouvelles espèces d’oiseaux recueillis dans l'expe- 

dilion de découvertes, coininamlée par le capitaine Duperré. (Idem, 1827, 
I. X, P; 1-58, 280 et 400.) 

Description d’une nouvelle espèce d’Eunjlaine. [Idem, id , t. 
p.502.) 

— Nouvelle espèce de Souï-Manga. (Idem, id., id., p. 580.) 
— Mémoire sur les Dapouasou Papous. Lu à la Soc. d'Iiist. natur.lc25 juin 1820' 

(Annal, des scienc. natiir., 1827, l, X, p. 05.) 
— Mi'unoire sur les Tasinaniens. sur les Alfourous et sur les AustralieiJ(=' 

(Idem, id., id., p. 140; Journal des voijages, 1821, t. XXXVl, p. nj ) 
Vov. Appkniiick. 

LESTIlILLE (.lean-François-Daniel-Alplion.se), chirurgien de 2“ classe, né •' 
Saint-Savinien (Charente-Inférieure). —Note sur le coniploir du tiahe"’ 
(Bev. colon , 18.50, t. XVI, p. 424.) — Es.eai médical sur le coniploii' 
Galion (côte occidentale d'Afrique). Paris, 1850, tl.èse in4“ de 70 ji. 

— Note sur riiéinéralopie. (Gazette des liêpil., 1857, n" 24.) 
LESL'ElJli (Félix-Chéri), chirurgien de la manne, né à Rncheforl. — Eoap 

d’ieil sur les indications dans les amputations. Montpellier, 1850, 11"^'^“ 
in-4“ de 27 |i. 

l.ETKltlIE (Alphonse), ex-chirurgien de la marine, né à Saumur (Maiiie-d' 
Loire). — Ile l’épilepsie. Paris, 1840, thèse in-4“ de 42 p, 

LE TKIISEC (Ernest-Théodore), médecin de la marine, né à Krest (Finislèi''’)' 
— (Jiielipies considérations sur la lliromhose et remholie fibrineuse ih* 
gros v.dsseaiix. Paris, 1875, thèse in-4'' de 40 p. 

LE TEltSEC (Théodore-Jéniine-Maric), chirurgien do 1'“ classe, né'a Qiiin'l 
(Finistère). — Ohservalions sur la colique nerveuse qui a régné à F‘>'' 
de la corvette de l’Etat la Capricieuse pendant une campagne autour / ' 
monde et lino station dans Plndo-Cbiiie, durant les années 1850, I8n'’ 
1852, 1855, 1854. Montpellier, 1855, thèse in-4° de 60 p. 

LE TEXIER (François), médecin de la marine, né ii Saint-Rrienc. — Des fr.'(' 
tores indirectes de la colonne lombaire (10°, 11% 12", vertèbres doifi'i^'"' 
1'" et 2" loiiihaires). Paris, 1875, thèse in-8“ de 85 p. , , 

LETOriiXElll (Jean-Marie Joseph), chirurgien de 2" classe, né ii Loi''i'[! 
(Morhihan). — Dissertation sur l’arthrite rhumatismale. Montpellier, 
thèse iu-4° de 18 p. 

LETTBE d5m jeune chirurgien do la marine sur le transport des 
russes de Grimée à Gniislantinojilo. (Her. scientilig. et administrât- ^ ^ 
médecins des armées de terre et ae mer, 185li. t. V, p. 214.) 

LETIJLLE (llippolvle), chirurgien de la marine à Lorient. — Autopsie ead'^ 
vérii|ue présentant une maladie des principaux organes de la circidaO^' 
(Bull, delà Soc. méd. d'émnlat., 1800, t. IV, p. 217.) ^ 

LE TILLE DE LA ROl'EXlÈlîE (César-.Aiign.ste), chirurgien do 1” classe. 
Dissertation sur la dxsenterie considérée dans son état de simplicité ctda 
ses diverses complications. Montpellier, 1814, thèse 10-4° de 44 p. |,, 

Ll V ALLO S (Emile), oflicier de santé entretenu do la marine. — Du hn'’ 
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l'rt;\l(lo s;into. Monlpi’llici', 1813, lliéso in-4“ de 10 p. 
l'IiVAMKll (Julien), ancien clili'urgien en fini sur la fi'égal 

Oliservalion sur un rélrécissemenl du rai al dernrèllue 1 
cicalrice, suite d'une plaie d’arme à l'eu (Jouni. nniv 
mhlic., 182-2, t.XXVIll, p. 347.) 

l-l'iM'OL’E (Charles), cx-chlnirgien do la marine, né à Saint-Savini(m (Cha- 
rentc-lnt'cricure). — Ho la navigation considérée comme moyen théraiieu- 
liipie dans ccrtainc.s maladies. .Montpellii r, 1833, thèse in-i". 

I-hVKSOl.E (F.), ex-ollicier de santé de la niarine, né à Saint-Maxent (neux- 
8èvres). — Essai sur cette question : V a-t-il plusieurs espèces d’accov.- 
riiemenls naturels? .Montpellier, 1812, thèse m-i" de 31 p. 

hEVESQl’E (Lônis-Vineent-Scévnla), ex-chirurgien (le la .marine, né .à Cr.- 
rentan (Manche). — Dlsscilation sur l’asphvxie par submersion. Paris, 

, 1818, thè,so in-4", V1. 3I p. 
‘•EVI.NCE.M’ (Pierre-Marie), médecin de la marine marchande, néà Pontrieux 

(l'.i'itcs-du-X'ord). — Considérations sur le choléra épidémi((ne et sur 
celui des Indes orientah-s en particulier. Paris, 182Ü, thèse ln-4° de 
20 p. 

'-'■'V hlAlKE (Fl ançois), directeur du service de santé, né à Ciranvillo (Manchel. 
— Propositions sur (pichpics points d'hygiène nava'e. Montpellier, 1827, 
llièse, in-1", 29 p, 

"■ llomaine géogr.iphiipie de la fièvre jaune. {Annal inai’il. d colon., 1831, 
C XI.V. p. 298; Lancdle française, 13 août 1831.) 

■" llisloire du scorhnt qui a régné en 1827, 1828 et 1829 sur les i‘i|ulpagef 
des hàtimenis af celés an hlociis d'Alger et de Navarin et spécialement sur 
f histoire sanitaire de l'un de ces équipages, celui de la frégate la Fleur 
<le Ltjs, (lui lit successivement cos deux services. (Gaz. mé:lic. de l'aris, 
1^32, p, 73.3.) 

Traitement du Imhon vénérien par le séton. (ISnll. de tlierai)., 183’, 
• • XII, p. 227.) 
E.ssenco présumée du choléra morhiis. {Transadions médicales, 1832, 

h X, p. l."2.) — En mot sur le choh'ra et sur l'cinploi de l’alcali yi.latil 
pour le combattre. Toulon. 1837, liclhie, in-8'’ de 52 p. — Appendice à: 
l'n mot sur le choléra. Toulon, 1837, in-8'' de 23 p. — Une indication 
physiologique et c'iniipie pour le traitennmt de la forme lymphoragique 
du choléra é|)idéniiqne Indien. Toulon, 1803, in-S". 

Chservations harométriques faites au midi des Terres Magellaniqucs. 
[Annal, marit. et colon., 1838, t. LXVI, p. 7811.) 
Qnelqiie.s extraits hislorique.s et médicaux. Adressés à l'Acad. de méd. le 
18 fév. 1840. [Bull, de l'.Acad. de méd., 1840-41 , t. IV, p. 010. Rajqiort 
de Rechoux etChorvin, t. V, p. 48.) 

Mémoire sur la variole. Adressé à l'Acad. de méd. le 23 fcv., 1841), 
(Wcm, 1841-42, t. V,p. 5.) .... ... 
flhservation sur un cas de résection de la milchoire mférienre, suivie de 

* extraction de l’os hyoïde. (Wem, 1844-45, t. X,p. .>30 ; Gaz. médic. de 
‘^Montpellier, 13 juin 1843, p. 53.) 

I.üçons sur réthérisme. [Bull, de l'Acad. de med., 18rC-i/, t. XII, 
p. 490.) 

Unelques réflexions sur le traitement du choléra et de la fièvre jaune. 
t Jr}oadcm. de médecine, S se\t‘Dmhre 1803 ) 
'’-'EU (Louis-Vincent , chirurgien de la marine né à LandcrneainFiiii tcrc). 
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— Propositions sur quePiuos points tlii traitement des corjis etrangers 
et en particulier de ceux introduits du dehors dans l’économie aninrile. 
Montpellier, 1S‘20, thèse 111-4“ de 50 p. _ 

LliVEU. — Ohservation sur une extirpation du bras droit praliipiée à bord de 
rAmpliilrile, devant Alger, par le docteur Loyer. Cominuni(piéc I l'f 
Keraudren. [Juurn. universel des sciences médic., 1828, t, Id, p. 2211.) 

L’IlAltinON (Paul-Émile-Maric-Krnest), chirurgien-major du bricU-goèlelle 
l'Aiyrelle. — Quehiues considérations sur la conservation des sangsues 
sur les vaisseaux dans les vovages sur mer. (Annal, vwrit. et colon-, 
1K27, t. XXMll, p. 500.) 

— Observations sur la température et les affections morbides qui règncin 
au Pérou, au Chili et à la Colombie. (Idem, id., id., p. G50.) 

L'IlAlîlllON CHKMEXKC (Françoi.'-Marie), chirurgien de 1" classe, lié à l.eS' 
nev n (Finislère). — Dos affections tristes do Fimie considéi’ées comme 
causes essentielles du scorbut. Paris, 1804, an \1I, thèse jn-4", 22 p. , 

L’IlEl.CtlLAl.C’ll (l.oiiis-lhomas-Maiie), ancien chirurgien do la marine, 
à (liiimperlé (Finislère), iJissertation sur la pleurésie aiguë. Paris, 18étn 
thèse in-4", 59 |i. 

L’IllIILl.lEll (Jean-.Ma: ie), ancien chirurgien de la marine. - Mémoire sla- 
listiipie et historique siir les îles de Lérins : Saintc-Marguorile, et Saim' 
llonoiat. (liecucil demém. de mvdcc. mililaire, 1825, l'“ série, t. XML 
p. 455.) 

— Considératiniis et observations sur le catarrhe de la vessie. Montpelhcri 
1820, thèse in-4“, 58 p. ^ . 

LIAU fAlI) (Augustin-Pierre-Josenh-Lonis), chirurgien de 2“ classe. — Note® 
sur l’opium et sur la culture ou pavot sommifère. (Annalinaril. et colon-, 
1845, t. LXXXll, p. 894.) , , 

• Eaux minérales do Manille. [Annal, de lliérnp. médic. chir. et de lo.vicO‘- 
de llognctta, avril 1844, p. 5.) 

— Mémoire sur l'histoire naturelle et les lu-opriétés médicales du chaii''" 
Indien. [Avec ce mémoire M. Liantaud adresse la copie d’une 
d'anatomie chinoise trouvée à Tchingha'i]. (Compl. rend, de VAcad. 
scienc.. 1844, t. XVllI, p. 149.) — Du haschisch ou chanvre Imhcm 
(nnll. de la Soc. des sc. Ml. Iclt. et arts du Var, 1848, n" 5, p. 

LlAL'TAl'D (.lcan-.lacques), ex-chirurgien de 2“ classe, né à Cagiies (Vaih, 
Dissertation médico-chirurgicale sur le tétanos traumatique. Moiitpell'i''’ 
1815. thèse in-4“, 19 p. 

LlÉtiARD (Auguste), médecin de 2“ classe de la marine, ne ii Guliig''''.)'l; 
(Cütcs-du-Xord). — Etude sur l’ipécacuanha. Montiiellier, 1871, 

LlGMEItEs\llenri-Vlclor-Aiiguslc), médecin de 2“ classe. — Délation <1 '‘l'S' 
épidémie do choléra à la Guadeloupe, (18Ü5-18ÜG). Montpellier, ’ 
thè.sn in-4", 54 p. , , 

LISGÜAT (Bernard), ex-chirurgien do la marine, né à Dlouescat (Finislèf"’^ 
— Dissertation sur tpielques affections syphilitiques. Strasbourg, an 
1805, thèse in'-4", 40 p. 

L1S8EXE0N (.lules-Joseph-Einile), chirurgien de 2“ classe, né à Toulon- 
Do l'acclimatement des Européens dans les régions intertropicales ou 
sur les lois hygiéniques jiropres à le faciliter. Monipellior, 1845, 9'*^^ 
in-4'’, 27 p. " 

^ Rapport sur Fliopital do la Pointe-dn-Boul, pendant l’année 1854- (n' 
colon., 18511, t. XYI, p. 319.) ,, _ 

LlVllAND (.leaii Thninas), chirurgien de la marine, né à Barbezionx 
rente). — Des tumeurs hémorrhoïdales et de leur traitement. Montpeh"^ 
18t)9, thèse in-4", 48 p. 
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LOISKC (Laiircnl), Px-diirurgioii do la iiiiii-ino, no à Saint-Malo (lllc-ol- 
'daine). — Essai sur le Dec de lièvre. .Munl[ioll!er, ISIO, llièse in-/i”, 

p. 
•■OISEl.OT (Jacqncs-.Aloxandre), ancien cliirurfçion do la in.arme, né à Mon- 

li.chv (llaulc-Saone). — De la clmle du reclum. l’aris, 1S58, tlièso in-4“, 
40 p. 

t'O.NDE (Charl os), ancien cliirnigicn do la nnirinc, né à Paris. — Recherches 
survies névralgies conséciilircs an.\ lésions des nerfs. Paris, 1800, thèsu 

'■Ü.XO (,loan-Mario-l.auronl), ex-, hirnrsici... 
sur le hcc do lièvre. Mont|)ellior, 1850, Ihèso in-4“,’ 21 n. 

'd.NO (.hiseidi-Marie), ex-chirurgien do la mai inc, né à Toulon 
gièiio navale. —- Münl|iollier, 1831, Ihèse in-4°, 19 p. 

■d.XO (Paul-.Maxiiinii), ox-chirnrgion de la marine. — Précis s 

marine, né à Tonlon. — Essai 

- ---- _le scorhiit 
no inei'. Montpellier, 1809, thèse in-4", 

'"liO (('.orniain', médecin de 2“ classe, né à Toulon (Var). — Du diabe'c 
■jocré, de ses lerminaisons. Montpellier, 1870, thèse in-4'', 38 i). 

'-dliliEV.N' (Henri), eldrurgion do marine, né à Calian (Var), — (Jnelqnes 
"ails sur l’inlliiencc des affections morales sur les marins. Monlpelliei' 
1831, thèse in-4“, 27 p. 

•DSACh (Viclor-houis-Marie), ex-chirnrglen de la marine, né à Morlaix (Finis- 
I" péritonite. Paris, 1840, thèse in-4'', 49 p. 

\ (Antoino-Lonis), chirurgien de 2“ classe, né à liastia (Corse). — Essai 
^"r Pétiologie et le traitement prophylactique do la fièvre jaune aux An- 
tdles françnscs. Montpellier, 1858, thèse in-4°, 59 p. 

" 1*0 l'nnmnnité d.'S créoles à l'égard de la lièvre janne et des causes qui 
Ji'inhlent la produire, avec, quelques consi.lcralions sur les fièvres de Saint- 

^*’"‘i'ro (Martinique). (Arcliir. de méd. nnv. 1870, t. XIV, p. 315.) 
" Ées tonnelleries de Saint-Pierre (M.irliniquc) sont-elles nuisihles à la 

Santé pnhliqno? {Annal. d'Iiijyiène publ. 1870, 2" série, t. XXXI'l, 
1 P* 2ü7.) 
■ (Pertieoz), chirurgien do 1' elas.'O, né à Saint-Denis (Réunion). — De 

1-. ,' dèvrn ictérn hémorrhagique. Monlpellier, 1802, thèse in-4", 47 p. 
|^\EL-DLI.ÜX(iPIiE (Pierro-Emilc-Augnste), médc(.in do 2“ classe, né :i 
oiuiit-François (Cinadelonpe). — Essai sur le choléra endémique des pa\s 

P„|.''at)ds. Monlpellier, 1809, thèse in—4", 41 p. 
,"'ET (Séhasticn-Ferdinand-Isidorc-Alhéric), pharmacien do 2'classe, né 
a •^ngoulcine (Charente). — Histoire naturelle de la Sarraceniapm-pumi. 

^Idcc/i. f/(, '1804, I. Il, p. 528.) 
^ u'-'suiné d'ohservalions métcorologiques faites à Saint-Pierre et Aliqnclon, 

le trimestre hivernal des années 18lit), 1801, 1802, 1803, 1804, ISO,'), 
a sofficielle des lies Sainl-Pierre et Miquelon, 24 fév. 1800 

M'ciau météorologique pour Samt-Pierro et Miquelon, du 10 au 24 
1800. (Idem, 51 mars 1800.) — Du 24 au 31 mars 1800. (Idem, 

' avril 1800.) — Do la l'“ quinzaine d'avril. (Idem, 21Éavril 1800.) — 
^ la 2' quinzaine d’avril. (Idem, 12 nrii 1800.) 

honsidérations sur la neige à Saint-Pierre (Terre-Neuve.) (Archiv. de 
1807, t. VH, p. 89.) 

•lom.-raphn's de Irni.s sviianthorccs médicinales croissant à Pile de la liéu- 
L()/u'' * aris, 1875, thè,so do pharmacie, in-4", 70 p. 

-AC|( (Jean-Baptiste), médecin principal, né à Saint-Pol-de-^Léon (Fini.s- 
l'i'e), — Quelques considérations sur rinto.vicatlon piiludconne à la 

Püd|',';anc française. .Monliiellicr, 1805, thèse in-4'’, 44 p. 
■l'' (André), chirurgien de la marine, chargé par le gonvernement de 
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ractTmiatoiiicnl delà codicnillc à Alger. — Inslrnclion sur la cullmv du 
niiiial et l’éducation de la cochenille, d' après les règles, les plus convenahlcs a 
nos clirnals. [Annal, mûrit, et colon., 18‘28, t. XXXV, p. 971. Alger, lui' 
prim. du gouvernement, 185i, in-8°, li p.) . 

UiCADüU (Antoine-Simon), 1" médecin en chef, né à Castres'. — Mniioi - 
sur les maladies les plus familières à Rochefoit, avec des observations se 
les maladies ipii ont régné dans l'armée navale combinée pendant la cam¬ 
pagne de 1779. Paris, 1787, Cuillot, 1 vol. in-8’. 

—* Cainsullation sur une plaie qui a pémélré dans l'abdomen et dans le loi"’ 
Itocbefort, 1799, in-4”. ^ 

LUCAS (François-Didicr-Désiré-Marie), chirurgien de 5° classe. — 
géiiéral sur l’état sanitaire existant dans les dilîérenls lieux parcoui ;''’ 
par la lloulonnaise pendant la campagne des Amazones. (Annal, mari ■ 
et colon.. 1844, t. I.XXWIll, p. ,ül'2.) . . e • I- 

LUCAS (.loscpb-Marie-François-Klienne), médecin principal, né à 8ain ' 
liiieuc (Cùte.s-du Nord). — La frégate à hélice la Victoire :i Guaymas d ■ 
Mazallan (côte occidentale du Mexiipie.) Paris, 18()8, thèse in-4". 

LUCAS (Julien), chirurgien de la marine au port de lircst, né à l e;' 
(Morbihan). — Essai sur Uhémalurie, précédé do quelques cousidi'r.ili" , 
sur les hémorrhagies en général. Monipellier, 1805, an XIII, thèse m- ’ 

LUCÜT (Jcan-Ilaiilislc-Augustc), cx-chir.irgicn de la marine,né â 
(Allier). — Ile Ualimenlalion considérée comme moyeu Ihérapculup 
Paris, 1859, thèse in-l% ">‘2 p. , i, 

LU/d'iAlJ (Ivhnc-Louis), médecin eu chef, né à Vitré le, 8 août """ 
la Martiniipie le ôO août 18."9-. — Ouehpies considérations siu' 
]ilitliisle pulmonaire en général cl sur .sa prophylaxie eu particulier. 1"' 
1812, thèse in-4”, .50 p. k 

_1^0 soufre sublimé coimno préscrvîitif de lu rougeole. [Joifyuol 
/rt .l/«iV(ii/q., 59 novembre 1851.) _ , la 

— Itapport sur l’estai d’un fébrifuge pris parmi les plantes^mdigems 
Martinique. (Annal, marit. et colon , 1858, t. LXVl, p. 555.) 

Ll /KT (Emile-Anatole), chirurgien de 2» classe, né ii Mar.ms (Charenle-I ^ 
— Considérations .‘^ur les causes et le traitement de la v' ‘ 

sèche. Strasbourg, 18CI, 111080 111-4°, 50 p. , 
LUZIEIIIIE (Edouard-Jcan-Jac|ues), cx-chiriirgien-major do la marim', 

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). — Dissertation sur le catarrhe puhnoi ■ 
aigu. Pans, 1815, thèse in-4", 22 p. 

o" 

MAC MIllFI (Jean-Mario), médecin de 1" classe, ne à Rennes ("' 
Vilaine), — De l’emploi de l'ammoniaque à haute dose dans le Ira'te 
du tétanos. Paris, 18(111, thèse in-4”. ^ , 

— Mémoire sur la fièvre à rechutes (Itelapsiiuj frver, lyphns récurrci,^'.^ 
relation do l’éiiidémie qui a régne en 18(15, à Uélahlisscment do la ' ' 11-,,. 
Dumas (ile de la Réunion). Mémoire qui a olilcnu la médaille, d'or de o 
mise au concours de nicdeciiie navale pour l'aimée 1807. (.Arclt. dr 
nar., 18(18, t. IX, p. 97, 175 et 254.) , j,,; ii 

MACÉ (Pierre-Marie), cx-olficicr de santé de 1" classe de la é j.j.pi. 
Parlhenav (Deux-Sèvres).—Dissertation sur le IViirs, Pian, ou frann 
Paris, an"Xlll-l805, tliè.'^e iu-4”, 50 p. 

* Notice hiogi'aphic]uc sur Lucadoii A.-S.), par Caillaii, Bordeaux, ilich 
" Discoiii-i sur la tombe de' I.iizeaii, prononcé par Catol, nie.iecm o' 

l.l: nn,al or/ic. ,1c la MnclinUnic. 51 noi’it 1850 ' et notice i ccrolop'q"' ' 
vie et sc.s services, (.liiii.'i/c.x inaiil. ctioton., 1N50, I. LXX, p. H4(' 
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WAI^HENAUD (François-Paul), cliirurgien de la iiiarinc. — De la diflieullô du 
diagnostic à bord des liàliinents. Munliicllior, 1835, llièso in-i”, l'Jp. 

l'IACIllZüT DE CLAlliVAL (Emmaunel-Marir-llenri), aide-nuidrein auxiliaire, 
né à Paris, mort du clioléra, au poste de Bukel (Sénégal), le 24 mai 18ü9. 
— Élude sur les modifications anatomiques de l'utérus aux différents âges 
de la vie. Strasbourg, 1810, thèse iu-4’, 42 p. 

JIAÇHET (Alexandre-André), chirurgien do marine, né à Toulon (Var). — 
Essai sur les fièvres inlermilleiites pernicieuses. Montpellier, 1851, thèse 
in-4°, 35 p. 

^IACAO.NÜS (Joseph-André), médecin-professeur, né à Toulon. — Considé- 
lations physiologiques sur le sang. Montpellier, 1834, thèse in-4“, 20 p. 

"AliAIL (Jean-Ilonoré), ex-officier de santé de la marine. — Considérations 
généi ales sur la colite aigue. Montpellier, 1831, lhè.soin-4°, 18 ]). 

^'■'^'AEO.N'(Eouis-Auguste), aide-médecin de la marine, né h Grasse (Alpes- 
Maritimes.) — Essai sur le traitement de la coxalgie. Montpellier, 1S72, 
thèse in-4“, 52 p. 

‘'•AGEN (L ), médecin délégué du gouvernenionl à bord du Mars, chargé d'un 
convoi d’éniigranls pour la Guadeloupe. — Rapport sur la traversée de ce 
navire de Pondichéry à Sainte-Hélène. [Monit. offw. (les élublissem. Iraiiç. 
flans rintle, 3 août 1800.) 

h\GET, chirurgien des vaisseaux du roi. — Méthode pour la guérison radicale 
‘les hernies. [Journ. de méd. de Vanderniondc, nov. 1773.) 

E’art de guérir radicalement cl sans le secours d’aucun bandage les 
liernies. Paris, iinprim. royale, 1778, in-12, 52 p. 

AjiLT (Georges-Albert), médecin de 2" classe. — Généralités sur le climat 
nn littoral provençal. Infiiionce qu’il exerce sur les gens du Nord. Mont¬ 
pellier, 1870, thèse in-4“, 40 p. 

‘ AIIE (Jacques-Henri), chirurgien de l'“ classe, né à Montmoreau (Cba- 
'’ente.)Etude sur les maladies endémiques au Sénégal et à la cote 

..^nhloutale d'Afrique*. Montpellier, 1805, thèse 111-4% 53 p. 
‘ ‘'IIé (Jean-Haptiste), médecm-prolcsseur. né à Iredaniel (Côtes-du-Nord.) 

r" He l’application de la méthode experimentale à la thérapeutique. 
^Montpellier, 1800, thèse in-4% 45 p. 

llevue critique: Tuberculose et phthisie pulmonaire, (dre/t. rfe mé(/. nav., 
^•^ü8, ix,'p. 478 ;t. X, p. 53 et 291.) 

hôpital de Brest. Compte rendu de la clinique médicale pendant les 
■"'nées 1807, 1808 et 1809, (Idem, 1870, t. XIV, p. 203; 1871, t. XV cl 

^''l, et 1873, t. XX.) 
Cüuipic rendu de ; « Précis do thirmométrie cliniiiue générale, par le 

' "( teiir Coida Alvarenga (de Lisbonne), traduit ])ar le docteur Lucien 
;'l"llaud. Paris, 1871, J.-B. Baillière et lil.s, 1 vol. in-8“. Et « le ther- 
‘otnètre médical, par le docteur Séguin, (de New-York.) » (Idem, t. XVT, 

J«Jl,p.454.) 
'aniiel pratique d hvgiene navale, ou des moyens de conserver la sanie 

gens de mer. .4 l’usage des officiers-mariniers et dos marins des équi- 
1|,, de la flotte. Paris, 1874, J.-B. Baillière et fils, in-18. 

1 .(P''“»î«*S78tanislas), médecin de 2- classe, né à Belle-lsle-en-Mer 
G üibiban), — Étude sur la rupture de Purèthre dans la contusion du pé- 

Paris, 1870, thèse in-4% 34 p. 

cliiiurgien-major de la Louise-Marie (do la marine belge). — Re¬ 
voyage à la côte occidentale d'Afrique sur la goélette do l’Etat la 

te. [i'ablclles du Précurseur d’Anvers.'IG lévrier 1853.) 
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MAIIKR ((Ri;u'los-\dpliihc), dii-ccteur du service de s;inlé, né à Hoclieroit. — 
Essni sur les lièvres intermitlentes pernicieuses. Montpellier, 1837,tl:èse 

— Rapport médical sur l’épidémie do fièvre jaune qui a régné, en 18ô7, 
bord de la frégate l'Herminie. {Annal, mûrit. H colon., 1838, l. LXVI, 
]). 827.) — Relation médicale do deux épidémies de fièvre jaune à bord de 
la frégate l'Herminie, en 1857 et 1838, à la Havane cl à Vera-Cruz. Taris, 
1839, Locquin et comp., 1 vol. in-8° do 332 p. 

— Transformation remarquable des nerfs de la vie organique et de la vie ani¬ 
male, observée sur le cadavre d'un homme mort de lièvre typhoïde ; obsi’i ' 
vation recueillie à Tlièpilal de la marine, à lîrcst, par M.M. Maher et Ed- 
Tayon. {Recueil de la Soc. méd. deUrest, 1840. (Brest, Cli. Le Blois), p. 1^ 
et suiv., avec 3 planches.) 

— Taralysie du nerf facial par cause externe; perte du mouvement de tons 
les muscles sous-cutanésdo la face du côté malade ; sensibilité intacte. Üb' 
scrvatiori lue .à la Société médicale de Brest en 1843. {Idem, id., p. 25.) 

— Coup de feu ; balle entrée au devant de l’anus, sortie à Tliypogastre ; tisln''^ 
urinaire; Oiquillcs détachées dos os du bassii par le projectile et logées 
dans la prostate ; rétention d’urine ; opération de la taille ; guérison. {l]nio’‘ 
médicale, 1849, p. 222.) 

— Note sur le choléra de Lorient (Lorient, 20 août 1839), manuscrit an’' 
lysé dans l'Union médicale. Mémoire lu à l'Académie de médecine en 
1849. {Idem, 5 décembre 1830.) 

— Note sur les tables tournantes. {Travaux de la Soc, d'agricull. de Roché' 
fort, 1853-54, p. 23.) 

— Observation d'antéversion utérine datant do douze ans, guérie pat 1 ! pî^' 
saire intra-utérin. {Union médic., 1854, p. 348.) 

— Observation do hernie intra-abdominale du testicule. {Idem, id., p. 389 ) 
— Conseils aux jeunes officiers do santé do la marine. Hiscours prononcé “ 

l’occasion du concours ouvert, le 1" octobre 1853, à l’Ecole de médecin^ 
navale de Bochefort. {Gaz. des hôpitaux^ 1855, p. 5G1; Nom. annal. 
la mur. et des colon , 1830, t. XV, p. 00.) 

— Del'instinct et de l’intelligence de l'homme et dcsariinaux. {Trav. de 1“ 
Soc.d'agric., etc., de Rochefort, 1834-33, p. 43.) 

— Note sur Télat sanitaire de Rochefort, du 1" janvier au 1" juillet 183^- 
{Idem, id., p. 271.) — De la constitution médicale de Rochefort, p®'''' 
répondre à cette question ; « La constitution médicale de Rochetort et J*’’ 
arrondissements voisins s’est-elle modifiée depuis vingt-cinq ans, cl sÇU' 
TinRuencede quelles mesures hygiéniques est survenu ce changement ' " 
{Idem, 185.3-50, p. 491 ; Rochefort, 1850, Ch. Thèze, in-8°de 20 p.) 'i' 
Essai de statistique médicale pour Rochefort en 1837, 1838, 1859, 180"’ 
1801, 1802, 1805,1804. (Won, années 1857-58 à 1804-05.)—Des caU' 
de Rochefort. {Idem, 1808-09, p. 183.) 

— Observation do kélotomie dans un cas do hernie inguinale droile éli'''"'' 
glée. Entéro-épiplocèle ; présence de la presque totalité de Tépiploon ‘b’" 
le sac. Impossibilité de ré.iuction après un débridement multiple de raniH’i'"' 
Réunion de la plaie d'opéralion par quatre points de suture. Eliminationl'.‘“ 
suppuration de la masse épiploïque laissée au dehors. Guérison. ,(Gn;- 
hûpit., 1800, p. 478.) _ . 
Discours prononcé à l’occasion du concours ouvert le 1" octobre 183":,' 

l’Ecole do médecine navale de Rochefort. Rochefort, imprim. Thèze, in-" ’ 
8 p. — Discours d’ouverture de l’année sedaireà 1 Ecole de médecine 
vale de Rochefort. {.ircli. de méd. naV., 1806, t, VI, p. 484.) 

»- Discours pronaiiré sur la loinl'c du 11' Conslan'in, môilocin eu cb.ef 
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rciraitc à IWnofoit. {Idem, 1807, t. VIII, p. 147). (Foi/, plus •narine 
liuiil, p. ,)„.l 

MAILFEIt r (Niculas-Jamos), ex-chirurgien auxiliaire de la.., ... 
•a-\ ille (Côte-d’Or). — Des maladies de la protubérance annulair 
■'""épliale. Paris, 1857, thèse iu-4“, 34 p. 

' ... J- ti" ' • la Rochelle (Cha 

■gj- 

^'AlLl.AiiD (litienne-Uctave), médecin de 2“ clas<„,__,_ 
rcjitc-lufür.). —De la Lucilia hominivorax. Montpellier, 1870, thèse in-4°, 

*lAllUi (Isidore-Hyacinthe), chirurgien de la marine, né au Havre. — Ouel- 
mois sur le diagnostic et le traitement de la fièvre jaune observée aux 

Antilles en 1825. Paris, 1820, thèse in-4", 30 p. 
" jlépertoire complet de théra|.cutique pratique ou .Memenlo do cabinet, à 

(nsage des personnes qui exercent Part do guérir. Paris, 1840, Binet, 
J'M», 310 p. [J.-B. Baillière.] 

Psychologie physiologique {Publicalions de la Soôiété luwraise d'ùludcs 
Ml..'''']''’'’*’ «1 tii’iige à part, Havre, 1837, hepdletier, in-S", 157 p.) 

AI.80.\.m;(j'\;r (Augustc-Alfred-Camille), médecin on chef, né à Buchi;fort 
(''bareiite-lnrérieure).—Essai sur les maladies qui atteignent le plus fré- 
O^eminent l’homme de mer. Paris, 1855, thèse in-4“, 70 p. 

''Pj'giène ut pathologie professionnelles des ouvriers des arsenaux niarili- 
^(.IrtVi. de méd, nav., 1804, t. 11, p. 288; t. 111, p. 25, et t. VII, 

Peliqiie saturnine survenue durant l’admini,slr.ition de l’acétale de plomb 
IIAKtT "'®‘''c:""onteuse : Hôpital de Rnchefort. (Id, 1805. t. IV. p.400.) 
Y^lllAL (Ki-ançois-Louis), m.'decin du roi et de la marine à Brest, mort, 

•* bre.st, le 8 novembre 1770. — Abrmré de matière médicale à l’usage 
Jl.'lY Y'b-nrgiens de la marine. Brest, 1770, Malassis, 2 vol. in-12. 
‘ Y^AS (Armand-Jean), ex-chirurgien de la marine, né à Boni (Deux-Sèvres). 
'' Dissertation sur l’hémiplégie traitée par la graisse du slrichnos nue 

Mu i'"'/,'"- A'ontpollicr, 18-20, thèse in-4", 25 p. 
Yj*'Pl’(Augu8te-Gédcon), ex-chirurgien de mai ine, né à Bagnols (Gard).— 

‘"nniiér.iiions anatomiques et physiologiques sur la vie do la femme. 
,|/''''d|;':llier, 1840, thèse in-4", 55V. 

et I ■ ('‘'"‘‘P’)- ex-chirurgien de la marine, né à Saint-Cbrislophc (Indrc- 
' 'l.oiro). — De l’encombrement: souvenirs de deux hivers passes on Gri- 

*lA.Vn-' 1^55-1850. Montpellier, 1800, thèse in-4", 08 p. 
'(/‘PAUX (Théodore-Louis), médecin de 2" classe, né à (.hiimpcr (IGnis- 

50*^ —Elude sur la lièvre bilieuse hématurique. Paris, 1872, thèse in-4°. 

' (Marlin-Joscph-Camille), officier do santé do i” classe de la ma-, 
s”"’ Pc A Toulon. — Essai sur la lièvre jaune qui a régné à bord du vais- 

® f ormidable, pendant la camiiagne à Saint-Domingue, an X et XI. 
MaT'c■■"1 XII, 1804, thèse in-4". 

; (Alphonse), médecin do l'“ classe, né à Rochofort. — Essai sur la 
*'A.Ng1\*Y,'"- -'•onlpellier, 1803, thèse in-4", 37 p. 

JJ 'p \(*^^**f**ï*^). chirui’gioii en chef de la marine a 

j'*g0*i'ip,' .” '‘p'"''® intermillenics 

I7-'; 'Dneu-Lauront), 1" chirurgien en chef, né à Ga|) le 23 
ilioc i "‘"' tà Toulon le 7 mars 1800^. — Traité élémenta' ‘ 
. '•* des os. Toulon, T. 

lort do Toulon, né 
itpellicr 

* A'oiiro S 
n-8», viu-42ip. 

!S de Claude Mangin. [Annales 1 

ala- 
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MANNK. — Lcllrc à M. ScMlillot sur une fracture causée par la seule ceii" 
traction des muscles. (JoMni. {fén. de méd. chir. phavm.^ etc., 
Séailldt, 1805, t. XXlll, p. 267.) 

— Obsorvation sur des aiÿuillos trouvées dans l’intérieur du crâne. ConnuU' 
nû|uée par Keraudreu. {Uull. de la Soc. merj. d'émulat. de l’;u:s 
1810, t. V, p. 517.) 

MANUEL de l'in/irmier marin, ou Instruction sur le service des iuliruiii '* 
maritimes auprès des malades dans les hôpitaux, des ports, à bord des na¬ 
vires delà Hotte et dans les postes de chirurgie. Paris, 1857, inipr. in'l' ' 
1 vol.in-18, 175 p. 

MANUEL des opérations de chirurgie suivies dans l’École de, médecine na¬ 
vale do Rochefort, jusqu’en l’an VIII de la république. An VIII, in-l". 
nuscrit. Bibliothèque de l'Ecole de Rovheforl, n° 2017.) 

MARBÜT (Clément), ex-chirurgien de la marine, h brod du Crocodile, l'ù ■' 
la Martinique. — De la dysenterie considérée comme inflammation, et ' ® 
son traitement par l’aconït napol. Paris, 1849, thèse in4°, 21 p. — (J"*'• 
ques mots sur le traitement (le la dysenterie et en particulier sur l'cuiljj"' 
(le l’aconit napel dans cette maladie. (Bull, de thérap., 1849, t. XXX' ib 
p. 105.) 

MARC (Jacqucs-Maricl, médecin principal, né à Paiinpol (Cùles-du-Nord)' 
Relation d’une épidémie de fièvre typhoïde qui a ré'gnc à Lorient sm’ 
troupes de la marine dans l’hiver de 1804-05. Montpellier, 1806, 
in-4", 58 p. 

MARCHAND (Alfred), ex-chirurgien auxiliaire, né à Angers (Maine-et-l.oii'*'/' 
— Des causes et du traitement de l’anémie chez les transportés à la üuV'"’*^ 
française. Montpellier, 1809, thèse in-4% 51 p. 

MARCIAC (René), chirurgien de marine. — Dissertation médico-chii’Uio'' 
cale sur le tétanos. Montpellier, 1822, thèse in-4°, 15 p. 

MARECHAL (Jules), médecin do 1" classe, né à Forbach (Moselle). - 
servalion relative à un cas de plaie du larvnx guérie rapiilement clit* “ 
aliéné. (Bull, de l'Acad. de méd., t. XXVIII, p. 1159.) 

— Essai sur les fractures par coup de feu de l’extrémité supérieure de I 
inérus. Montpellier, 1808, thèse in-4”. , 1^, 

— Considérations médicales sur les apprentis canonniers du vaisscau-e'^lV 
le Louis XIV (1805-1807). (Archives de médecine navale, 1808, L ' 
P- 455.) 

MARGAIN (Jules-Prosper), chirurgien do 1™ classe. — Rapport sur le sci'„ 
do santé de l’expédition de Podor. (Rev. colon., mai lcS50,t. XV, p- 4”* ' 
et tirage à p. in-8“, 51 p.) , ..j, 

MARCAILLAN (Jules-Henri), médecin auxiliaire, né h la Motlc-dU'.*^'!|J,, 
(Basses-Alpes). — Etudes sur Pétiologie saturnine de la colique 
l’aris, 1800, thèse in-4”. , 

MARl.N (Jacques-Ambroise), chirurgien entretenu de la marine, né 
lanebes (Suisse-). — Essai sur la gangrène humide des hôpitaux. 
pelher, an Xlll, 1805, thèse in-4”. 

marin (Joseph-llipimlyte), ex-chirurgien de la marine, né à Salcrnes l'V,,, 
— Considérations piatiqués sur le typhus qui a régné au bagne de m 
en 1829 et 1830. Montpellier, 1854, thèse in-4”, 27 p. 

MARLOY (Clair-Paul-Jeau-liapt-ste), ancien chirurgien auxiliaire de la 
né à .Vuriol (Bouches-du-Rhône). — De l'érysipèle, ])rmcipalemeiit de 
traitement par l’onguent mercuriel. Paris, 1835, thèse m-l", 2o 1' j,- 
Observations (l’érysipèle traité p.nr les onctions mercurielles. (MéP d‘ 
M. Ricord). (Gaz. des hôpitaux, 1853, p. 27 et 59.) , , pi- 

MARtlUIS (Jean-Louis), officier de santé de l'“ classe de la marine, i>e 
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siiK)-(DüuIjs). — Considi!ratiori.s p.atliologico llicrapoulirjucs sur le scorbut. 
Mompellior, 1807, thèse in-i“, 54 p. 

MAROI'IS (L.-G.), ex-chirurgien de marine. — Considérations inédico-chi- 
rnrgicales sur les maladies ipii ont régné penilant et après le siège de 
Toulon, dorant le cours des années II et III de la Hépuhlique française, 
l'aris.anXI.ISO.a, thèsein-8. 

MAROI'iseaU (François-René), chirurgien do l'“ classe, né à Saintes. — Do 
l’acclimatement des Européens dans les Antilles. Montpellier, 1840, thèse 
in-4", 2‘i p. 

^l 'RRE ( ), officier de santé de la marine. — Voyage de Saint-Louis 
(Séiii'gal) à Bakel à travers le Konla-Toro, en janvier 1829. {Aniinl. nia- 

Jil. et colon., 1829, I. X\XI\, p. ,■.99.) 
I'■xtrait de deux leltrcs adressées à M. le gonvernenr du Sénégal et com- 

"luni.juées à la Société de géographie, par S. Exc. le ministre de la nia- 
l'ine. (Ilnll. lie hi Soc. de (/cograpk., 1829, 1” série, t. XII, p. 127.) 

•'\lilil)|.N (Augnstc-Charles-Thomas), médecin en chef, médecin sanitaire de 
‘rance à Constantinople, né à Toulon. — Ohservalions sur, i\ossi-üé, 

Mayolie et Sainte-Marie de Madagascar. Paris, 1845, thèse in-i", 20 p. 
llapport médical du corps expéditionnaire de la Plata en 18;)0-.ôl-rj2. 

. ('Votre, annal, de la mar. cl des colon , 1852, t. VIII, ]>. 107.) 
Histoire médic,ile de la Hotte française dans la mer Noire pendant la gnorrû 

(irimée. Paris, 1801, J.-IL Baillière, 1 vol. 111-8“ de xv-2Ü7 p. 
'' Abcès du foie, ûh.servations et rédexions. (Àrcli. tjen. de mcd., 1SG2, 

série, t. XX, p. 508.) 
■" Note sur la constitution médicale de Constantinople jtendant le printemps 

«e l’année 1807. {Archiv de méd. nuv., 1807, t. Vlll, p. 295,) — Pen- 
'''"it l’été de l’année 1807. (Idem, 1808, t. IX, p. 58.) — Pendant l’au- 
L'inne de l’année 1807. (Idem, 1808, t. X, p. 41.) — Pendant l'hiver 
■'/<07-1808. (Idem, ir/., p. 287.) — Pendant le printemps et félè 1808. 
(/dent, 1809, t. XII, p. 505). — Pendant l’antonnie 1808 et l’hiver 1808- 

(/r/cm, tVL, p. 459.) 
''■ Observation d'asphyxie locale dos extrémités. Clinique de la Faculté à 
J '“Oiistantinople. (Idem. 1870, t. XIII, p. 541.) 

HILL (François-Auguste-Maurice), chirurgien-major de la marine, né à 
toulon. — Salubrité du climat de tiorée, conduite à tenir pour la .santé 
“t's équipages par les bâtiments que le peu de sûreté de la rade force à 
Wagner le large. Extrait de son Rapport pendant son séjour à la côte d’A- 
O'ique dans les années 1821 et 1822. (Annal, marit. cl colon., 1822, 

'Quelques considérations sur le climat de nos étahlissomcnts d Afrique 
(cote occidentale) et sur les fièvres qui y régnent pendant la mauvaise 

lilAh"”’'' '''""‘Pt’lliw’, 1828, thèse in-4“, 23 p. 
(M'-A.)’ chirurgien auxiliaire de la marine, né à la Garde-Freinet 

1. — Dissertation sur l’arthrite ou inflammation des articulations. 
H|. j^^dpellier’ 1832, thèse in-4°, 38 p. 

,.,|HE (Pierre-Benoit), médecin de la marine à Bordeaux, né à Tonneins 
— Considérations sur la dysenterie. Montpellier, 1818, thèse 

V,**^|ALIS (Méraull), médecin principal, né h Saint-Pierre (Martinique). — 
' 'a naupathie ou mal de mer. (Abeille médie., 19 mars 1800.) — De la 

'J.^palhie ou mal de mer. Paris. 1861, thèse, in-4“, 40 p. 
, dhcacilé des tétaniques dans l’ascite avec ajqianvrissernent du san". 

,J''l>eille médie., 21 mai, 1860.) 
Anévrysme de l’aorte abdominale, (Idem, 21 janvier 1861.) 
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MARTIALIS. — Élude comparative des moyens employés pour donner issu*’ 
au pus des billions innmnaux. {Idem, SI octobre 1804.) 

De riiéméralopio. (Arch. de méd. nav., 1868, t. IX, p. S8, avec une pl- 
cliroino-blliogr,). 

— La Dengue, d’après les documents anglais de Madras et do Calcutta, et le^ • 
observations recueillies dans l’Inde. {Idem, 1874.) 

MARTIN (François), ex-cbirurgicn de la marine, né à Digne (Basses-Alpes). 
Considérations générales sur les premiers soins à donner à l’enfanre. 
Monipellier, 18.T4, tlièse in-4“, ‘20 p. 

MARTIN (J.-B.), ancien élève de l’École do médecine navale de Toulon, né i| 
Toulon. — Essai sur les fractures des membres abdominaux en général 
et sur C'Tles du corps du fémur et du tibia en particulier. Monlpellie''' 
18‘21, lhè.so in-4“, ‘28 p. 

MARTIN (Jean-Baptiste-Melcliior), officier de santé de la marine, né b l’o'"’' 
eieux (Var). — (Jiieliiuos mots sur les quimjuinas usités et sur leurs snC' 
cédanés. Monipellier, 1808, tlièse in-4". 

MARTIN (lean-Marie), élève de l’École de Brest, né à Saint-Malo (lllc-d'' 
Vilaine). —Dissertation sur la brûlure comme aciident et comme moJÇ" 
curatif, précédée de rpieluues réflé.xions sur le calorique. Paris, an XH' 
1804, tlièse in-4‘, 40 p. 

MARTIN (Josepb-Félix), ex-officier do santé de la marine, né à Bcillan'"' 
(Basses-Alpes). — (Juelques mots sur le squirosarque ou cndnrcisscinci'' 
du tissu cellulaire, maladie particulière aux nouveau nés. Montpelbi^'' 
1810, thèse in-4°, 10 p. 

MARTIN (Jules-Démoslbènes), chirurgien de 2* classe né à Bocheforl-sn''' 
Mer (Ctiarentc-luférieure). — Relation d'une épidémie de fièvre jaune ‘1"' 
a sévi à bord du tr;m.sport l'Evre, pendant l'année 1803. Monlpelli*’'' 
1803, thèse in-4“, 74 p. 

MARTIN (Jules-Henri) ou Martin de Roquebrune, officier de santé de la nif' 
rine, né b Toulon. — Essai sur le sarcocèle. Montpellier, 1831, 
in-4“, 24 n. 

— Choléra. Homéopathie. Quelques mots b M. le docteur Chargé. Marscin*’ 
1834, Vve Marins Olive, in-8°, 10 p. , 

MARTIN (Louis-Aimé), ex-chirurgien de la marine, né b Lorient (Morbilii"''j 
— Considérations générales sur le scorbut de mer, ou iiiRuenco du nio'* 
sur le physique. Montpellier, 1858, thèse iri-4“, 18 p. 

MARTIN-DESLONGCIIAMl’.S (Jean-Pierre), ex-chiriirgicn de 2" classe, 
Briqiiebec (Manche). — Dissertation sur la péri-pneiimonie ou fliixioo < 
poitrine dans son état de simplicité. Paris, 1815, thèse 111-4% 16 p. 

MARTIN-DUPONT (Ferdinand-David), médecin del” classe, né b Saint'''''|, 
lin de-Ré (Charente-Inférieure). — De la gingivite ulcéreuse des inalfl*' 
Paris, 1872, thèse in-4% 40 p. , 

MAR'I IM'.AII (Jeaii-Baptiste-Firmin-Eugènc), chirurgien do 2“ classe, 
Courant (Chareiite-liiférieurc). — Considérations sur la topographie 
dicalc et les maladies do la côte occidentale d’Amérique. Montp' H" 
1849, thèse in-4% 89 p. 

MABTINENQ (Jean-llonoré-Claude), médecin de 2” classe, né b Grasse 
Maritimes). — Qiichpies considérations sur les sutures intestinales, b Pli,, 
pos d’un succès obtenu par le procédé de Rcybard. Montpellier, l*’ 
thèse in-4% 52 p. • j 

MARTINENQ (Louis-Laurent-Jean-François), chirurgien do 1" classe, 
Grasse (Alpes-Maritimes). — Histoire physiologique d’un forçat de To" |^, 
respirant par une large fistule aérienne. Mémoire communiqué par 
professeur Dubrueil, {Journ. de physiologie de Magendie, 1829, C 
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]). 119.) — Réflcsions sur la voix et sur la parole; faisant suite à une oIj- 
servation sur une listule aérienne, publiée par M. Ilaynaud, cliirurgion on 
clierdela niaiinn, à Tuulon. {Jouni. ik la mcd. physiolorjiq., 1820, 
f. XVl, ji. 5ti et Uiô.) 

MAUTINENO. — Propositions de physique applicables à la médecine. Mont¬ 
pellier, 1832, Ibèse in-4°, 52 p. 

Mémoire sur l'iiygièno navale, adressé en janvier 1858 à MM. les mem¬ 
bres du cou.seil de santé de Toulon, avec des observations faites à la mer h 
bord du vaisseau l'iihia. (Atmal. marit. et colon , 1850, t. LX, p. 021.) 

— Sur un cas remarquable de douleurs très-vives, très-auricnnes ( t très- 
l'ebelles dans le moignon d’une jambe et dans le pied enlevé depuis jilii- 
sieurs années par l’amputation, guéries par un moven empirique, (lliill. 
'le tiwrap , 1841. t. XX, p. 249.) 

" l.ettre sur le choléra morbusde Toulon en 1833. {Idem, 184,)-4(), l. XI, 
p. 1000 et 1200 ) — Cboléra de Toulon, appréciation des causes qui le 
rt iulirelit si terrible et moyens d’en atténuer les funestes effets en cas de 
féappariiion. Toulon, 1848, Laurent, broch., in-8“, 72 p. — Do la non- 
eoiitagion du choléra, de ses causes et de son trait'unent. {Union médie., 
1834, p. ,530, 384 et 590.) — Supplément an choléra de Toulon de 1853, 
à proposée répulémie de Marseille de 1803. Grasse, 1803, in-8“, 40 p. 
— Appendice au choléra de Toulon de 1853, à propos de l’épidémie de 
Slarsrille de 1805. Gra'se. 1800, in-8% 210 p. — Drojet de synllièse cho¬ 
lérique basé sur les observations faites en 1835, 1840 et 1834. {Vrésenlé 
à l'institul en 1830.) — Réfulalion des dernières ]U'opo<ilions contagio- 
Dislcs du docti ur Seux, médecin en chef des hôpitaux do Marseille. Grasse, 
1808, in-8“. 52 p. 
l'cnilleton sur et contre rhoméopathie. (Journal le Toulonnais, du 12 dé- 

'•einbre 1840,au 19 janvier 1830.) 
'' Léphalœmatome très-volumineux, guéri .sans opération par un moyen 

nouveau. (Union médicale, 1849, p. 442.) 
llvdarthrosc du genou gauche, injection iodée, guérison. Réflexions. 

jWèui, 1831, p. 580.) 
iTlalisnie et organicisme. {France mcdic., 1850. 11°' 55 à 37,) 
Ile la lièvre puerpérale devant l'Académie de médecine et des principes 

•1'' 1 hygiène et de rorganisino appliqués à la solution de cette qm siion. 
l'inis J.-R. Raillière, 180Ü, 1 vol. in 8-, 512 p. 

heltre au docteur Simplice, à propos do scs causeries sur la congestion 
^apopiyctiforme. Grasse, 1801, in-8“, 14 p. 

Lettre au docteur Ronver Louis, à propos do son observation sur la dia- 
tbèse purulente. {Union médic., 1802.) 

^ onsanguins. {hhnn, 1805, p, 313.) 
douloureuse de l'avant-bras chez les jeunes enfaiils, moyen 

Nice, 1804, Gavin, in-8“, 

itative de suicide par le chloroforme ;i l'intérieur. {Union médic , 
4, n° 87 et Jonni. de méd., de Rouen, 1804, n° 12.) 
l’air marin et de .son influence sur l’organisme en général et en par¬ 

ier sur celui des jihtliisiques pulmonaires. l‘ari.s, 180.j, J.-R. Rail- 

^ .l'roiiation 
^■'oiiple d’y remédier. {Idem, 1804, n” 33.) 

j^nappori sur les insectes rongeurs de l’olivie 

liciil 

ir l'hvgiène hospitalière. {ISull. de la Soc. de rhininjie, 1S03, 
- ne, t. V,'p. .351.) 

' accine. Manière de vacciner pour empêcher les insuccès et tes résnl- 
funestes qui sont la suite du mode ordinaire. Grasse, 1808, in-8“, 

(.8 p. 
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MAUTINEVO — Mémoii’o sur la goutte et son traitement. (/?«». de VA- 
cad. dc'méd,, 18U-45, t. X, p. M7.) - Syi.. 
ment rationnel de la goutle, par un goutteux h 
incessinnment.) . ■ ■ i-i a •. i i i mi- 

MARTllSY (Jean-Jacques), clnrurgien sous-aidc-major a 1 hôpital de la ma 
rine ‘à Toulon. — De l’habitude considérée sous le rapport physiologuim' 
et pathologique. Montpellier, 1817, thèse in-4”, 3.4 p. 

MASSE (Paul-Victor-Edinc), chirurgien au.vihaire de 3“ classe. — De 1 en- 
chondronie de la région parotidienne et de son traitement. Pans, 18(iS. 

MASSIN'"(François-Claude-Alexandre), es-chirurgien de la marine, né a 
(livry (Saône-et-Loire.) — Considérations générales sur quelques maladies 
observées jiendaiit les deux campagnes de Chine et do Coctiinchinc, de 
1800 à 1805. Montpellier, 1800, thèse in-4“, 5‘2 p. 

MASSIOÜ (Eutropc-llyacinthc), officier de santé de la manne, né à Samics. 
— Ouelqucs réflexions sur les accidents qui surviennent après les ampu¬ 
tations et les moyens d'y remédier, Moidpellier, 1815, thèse in-4", 18 P' 

MASSAIS (Emile), chirurgien auxiliaire de o" classe, né à Geiines-sur-Seiclu- 
(Illc-et-Vilainc ) - Essai sur le goitre oh.servé dans les llaute.s-Alpcs c'¬ 
en particulier dans le Briançonnais^ Quelques considérations sur 1 
nisrne. Paris, 1801, thèse in-4°, 47 p. • , 

MASSüT ( ), chirurgien aide-major de 1 hôpital mililaire du .... 
_Observation sur un coup de fourche porté dans l'orhite, à travers u' 
paupière supérieure de l’œil gauche, avec lésion de.s parois supérieure 'T 
inférieuri de cette cavité. (Jown. de rnéd. chir. elpharm., 1780, t. LUL 

MATIIÉ (Ilenri-Octave), aidcrmédecin, ne à lîochefort-sur-Mer (CharonlÇ- 
Inférieure.) — De l’amputation sur malléolaire. Rochefort, 1872, thèse dc 
Paris du 22 janvier 1873, in-4", 59 p. 

MATIGNON (Pierre), chirurgien de 2* classe, no a Lignere (Charente). " 
Réflexions sur la maladie qui a régné à Samt-Dnmingiie dans 1 arme 
française pendant les années X et XL Montpellier, 1811, thèse m-l', 10 P- 

MATTEI (Jérôme), médecin dc 2‘ classe, ne a Ajaccio. — Quelqiu- 
réflexions sur l’abus de l’opium. Montpellier, 1802, thèse in-4", 51 p. ^ 

MATTO.N (jean-liaptisto-Paul-Joseph), chirurgien de 2" classe, né à Cu.or. 
(Var). — De la teigne faveusc et de son traitement par une nouvelle iiu- 
thode. Montpellier, 1851, thèse in-4», 42 p. 

MAUBERT (Dominique), ex-chirurgien de la manne, ne a Gagnes (Var). 
Essai surles accouchements. Montpellier, 1810, tlièso 111-4“, 30 p. ^ 

MAUDLVT (Louis-Pierre-Théophile de), ex-chirurgien de la manne, ne ‘ 
Mornay (Vienne.) — Des coliques sèches dans les pays chauds. Pans, 1»^‘ ’ 

thèse m-4», 51 ji. -, » i. i -- 
MALT’.ER (Pierre-Erançois-Paiil-Noèl), médecin en chef, nu à Brest- 

Élu.le des causes et du iraitoinent du scorbut, observé dans la mer 
pendant la campagne dc Crimée. Paris, 1850, thèse in-4», 50 p. , 

— Accidents saturnins déterminés dans pliisieiirs familles par l’usage d ^ 
boisson dite piquette, préparée dans des vases en terre recouverts il ' 
vernis dû à un composé ploinhique. {Journal de chim. méd., 18no, l 
720; (mi. des/idpi7nu.T, 1858, p. 481.) , 

— liifliieiicp d’un froid subit sur des créoles des Antilles. {Arch. de nu- 
««e., 1807, t. MI, p. 152.) , ^ 

MAllGUE.N (Vinconl), chirurgicu dc la marine, né à Lorient (Morbihan)- 
De la colique végétale. Paris, 1840, thèse in-4°, 23 p. . ^ 

MAIIRAN (G(, aiicii'ii chirurgien navigateur, maître ès arts et en chirurg"»-^^. 
Essai sur les maladies qui attaquent le plus comimmément les gens de m 
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On U joint qnelqui's oliservations sur la mothoilc la plus sûre de secourir 
les novés et de traiter les lièvres do Saint-Domingue. Marseille, 1700, 
.1, Mnssy, in-12. 

MAIIRAN.'— Avis aux gens de mer sur leur santé. Marseille, 1780. Jean 
Mnssy père et fils, nouvelle édition in-i“ de XWI, 522 p.; 1" édition : 
Marseille, 1708, avec ce titre ; Maladies qui attaquent le plus communé- 

MArRKl. (Édouard-César-Emile'l, médecin de l" classe. — Onnlrilnitions à 
la pathologie dentaire. De 1 inllammation aigue et chronique de la pulpe 
dentaire onde la pulpito aiguë et chronique. Paris, 1875, thèse in-4“, 

Mai HIV (François), ex-chirurgien de la marine, néauMuy (Var.) —Souve¬ 
nirs de la climatologie et de la constitution médicale de rUrnguay, de 1845 
à 18 411. Montpellier, 1855, thèse in-4“, 55 p. 

MAIIRIN (François-Marius), médecin de 2" classe, né à Toulon (Var.) — De 
l’amimtation du pénis à la partie movcnne. Montpellier, 1870, thèse in-4“, 
■40 p. 

MAHRIN (Marins-Vincent), médecin de 2' classe, né ,A Toulon (Var.) — Do 
la hière. Onelqnes considérations thérapeutiques et hygiéniques. Mont- 
|iellier, 1870, thèse in-4“, 0-4 p. 

MAFDlsSKT (Augustin), officier de santé de la marine. — Réflexions sur les 
eominotions cérébrales. Montpellier, 1815, thèse in-4”, 111 p. 

MAI IIV (.l.-A.-X.). ex-rhirnrgien-maior de la marine, né à Monlreuil-.sur- 
Mer (Pas-de-Calais.) — Essai sur les paralysies. Paris, 1814, thèse 111-4°, 

MAfltV (Pierre-Henri), médecin de la marine, né à Rodez (Aveyron.) — Des 
effets physiologiques du chloral et do son emploi thérapeutique. Mont- 
pellier, 1870, thèse in-4°, 50 p. 

MAZE (Aueusto-René-llarie), chirurgien en chef. — Notice sur la fièvre 
ietériqiie grave observée sur les côtes orientale et occidentale d’Afriqno 
<'t sur le béribéri, maladie endémique dans l'Indc et dans la mer Rouge. 
Mnnipcllier, 1802, thèse in-4”, 51 ji. 

MROE (Paul-Antoine-Victor), chirurgien de l'° classe, né à la Vallette (Var.) 
Quelques considérations sur la fièvre typhoïde observée en juillet 1800 

sni'le vaisseau le Monlchello, école des canonniers de la marine. Mont¬ 
pellier, 1805, thèse in-4°, 52 p. 

sur le.s maladies de la Guadeloupe. Guadeloupe, chez Rénard, 
>"8, in-4”, 10 p. 

^/R.I/O/fi/Ç .<ur une nouvelle maladie épidémique ijiii règne à File Rouihon. 
(Qo:c«c (h nie Bourbon. 10 août 1810.) 

"'■5AIII) (F.-h.-Jean), officier de santé de l'“ classe, né à Lisicu.x (Calvados.) 
~~_ K.s.sai sur les lésions faites par cause externe au crâne et aux parties 
f|u’il reuforme. .Montpellier, an XII-180-4,-thèse in-4°. 

•lEAlI-DEgSAREES (V.-ll.), chirurgien de 1" classe. — Quelques mots sur 
* épidémie de fièvre jaune qui moissonna plus de la moitié du brick- 
canonnière la Malouine, vers la fin de l'année 1857. {Annal, muril. cl 

J'olon., 18,58, t. LXVIl, p. 920.) 
Rapport 'à l'Inspecteur général du service do sanlé de la marine sur la 

campagne de la corvette la rrïomp/mnfc, commandée par M. de Péronue, 
capitaine de vaisseau, pendant les années 1850, 1857 et 1858 sur la côte 

.. accident lie d'Afrique. (Wcm, 1839, t. LXX, p. 5.) 
'RRCIER (Jean-Pierre), ebirurgien de 2° classe, né à Tursac (Dordogne.) — 

Rc'ip d’mil sur les connaissances nécessaires à un accoucheur. Monliiellicr, 
1RR9, thèse in-i°. 
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MERIjllRIN (Paul), médecin auxiliaire de 2“ classe. — Relaliou d'un liivcr- 
naf'e à Pile Maurice, 1866-07. Alontpellier, 1868, thèse in-4°, 02 p, 

MERÈI. (Eliarles), ex-chirurfrien de la marine, né à Toulon. — Essai sur les 
fièvres intermittentes du Levant. Montpellier, 1827, thèse in-i“, 19 p. 

MERLAEX dit PONTY (Samuel-.Anatoli-Mazeppa), méilecin de 1'" classe. — 
Relation médicale de la campagne de l’aviso à vapeur le Surcouf dans le 
pnifo Persique. Quelques considérations sur le bouton d Alep ou ulcère 
d'ürient. Montpellier, 1867, tliè.se in-4“, 44 p. 

MERLl.N (Louis-Baptiste), médecin-professeur, né îi Toulon (Var.) — Consi- 
dératiofts sur le choléra épidémiipie qui a sévi au bagne de Toidoii en 180â- 
Montpellier, 1800, thèse in-4“, hît p. 

— Analyse et traduction do : « Matériaux pour servir îi l'Iiistoire médico- 
chirurgicale de la rébellion (Guerre des États-Unis.) » {Arch. de mèd- 
nav., 1800, t. V, p. 474, et t. VI, p. 23.) 

— Compte rendu de : « .Arsenal de la chirurgie'conlempnraine, par Gaiijol, 
professeur agrégé à l’Ecole de médecine militaire. » Paris, 1807, J -!*• 
Baillière, tome I, in-8" ; t. 11. 1872. (Wcm, 1807, t. Vill, p. 250 et 1872, 
t. VIII, p. 149.) - . 

— Compte rendu do : « Statistiquemédicaledc la campagned'Italie en 18;i9 
et 1800, par le docteur Chenu. » Paris, V. Masson et 01s. [Idem, 1879, 
t, Xlll, p. 388.) 

— Compte rendu do : « Clinique chirurgicale de riièpital de la Charité, pat' 
le professeur L, Gosselin. » Paris, 1873, J.-B. Baillière et fils, 2 vol. in-8“. 
— Et de : « Eléments de chirurgie clinique, par Félix Giiyon, profe.sseiu' 
agrégé. » Paris, 1873, J.-B. Baillière,! vol. in-8". (Idem, 1873, t. XX, 
p. ,378.) 

MERVEILLEUX (Jacques-Alcxandrc-Constant-Gushave), ex-chirurgien do 
marine. — De l’extraction des corps étrangers dans les plaies. Montpellio'', 
18‘i2, thèse in-4°, 40 p. 

MERY (Elii nne-Giislave), médecin de l” classe. — Note sur la fève du 
Calabar elles poisons végétaux de la côte occidentale d’Afrique. (Arch-<l^ 
mèd. )mr„ 1806, t. V, p. 328.) 

MRSCIIINET (Jules-i‘.-A. de), chirurgien de la marine, né ’a Saint-EticnnO' 
la-Cigogne (Deux-Sèvres). — Dissertation sur la fièvre jaune d'après uuo 
épidémie observée à bord de la frégate la Reme-Blandie, en juin, juilb’L 
août, 1841. Montpellier, 1813, thèse in-4“, 37 p. 

MESGIIEN (Paul-François), médecin de 2” classe, né à Bedilis (Finislère). 
De l’opération de la cataracte par extraction linéaire moditiée. Montpelhoi’, 
1871, thèse in-4“, 48 p. 

MESN'ARD (Camille), chirurgien do 1” classe. — Quelques réflexions sur lu* 
fièvres intermittentes. Montpellier, 1829, thèse in-4°, 28 p. 

MESiXARD (Edmond), chirurgien do 1” classe, né àRnehefort. — E.ssai sur lo’ 
fièvres intermittentes pernicieuses. Montpellier, 1849, thèse in-f' 

MEUNIER (Alcide-Félix), ancien élève des hôpitaux delà marine, né à Maraud 
(Charente-Inférieure). — Delà contagion et do i’mfection, spécialeinc"‘ 
étudiées dans lo choléra. Paris, 18,3:), thèse in-4“. 

HEUMER (J.-A.-Alexandre), chirurgien de 2” classe, né à Champagné-lu-' 
Marais (Vendée). — Hémorrhagie produite par la lésion des intercostale* > 
moyens proposés pour l’arrêter, ligatuie de celte artère. Paris, 1801) 
thèse in-4“, 31 p. ^ ^ 

— Traitements chirurgicaux des collections de liquides qui se forment l'un- 
le thorax. Paris, 1801, thèse de chirurgie, in-4" de 148 p. , 

MEYER (Marie-Joseph-Victor), aide-médecin auxiliaire. — Ile l’influence ‘ 
la grossesse sur la phthisie pulmonaire. Strasbourg, 1807, thèse in-* ' 
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MiniAlID (F.-R.), ûx-chinirjïien do la marine, né à Marsais (Cliarenle-Infé- 
rieiire).— Quelques considérai ions générales sur la péritonite à la suite 
des couclics. .Montpcllii r, ISOti, thèse in-i“. 

MICIIALX (Edwards), chirurgien de la marine, né à La Trinidad (Amérique 
du Sud). — La Guvane et ses établissements pénitentiaires. Paris, 1800, 
Ihèsein4”, 08 p. ' 

Michel ( ), ancien chirurgien-major des vaisseaux du roi, au dépar¬ 
tement de Toulon. — Observation sur l’extirpation d’une exrroissance 
liingneuse dans le canal de l’urèthre. IJourn. de méd. de Vaudormonde, 
mai 1700.) 

Michel (François-Paulin), chirurgien-major de la marine, né à Toulon. — 
Réllexions sur la question de savoir si, dans les lésions organicpies du pied, 
l'am|iutation sus-malléolaire doit être préférée à l'amputation niédio-lar- 
sienne on de Chopart. .Montpellier, 1815, thèse in-i°, 50 p. — De l’ain- 
pulalion sus-rnalléolairc et de l'amputation médio-tarsienne ou de Cho- 
paiT. [Annal, de la chir. franp. et élranijère, 1815, t . .Mil, ]). 480.) 

MlidIEL (J.), officier desanlé do 1” classe de la marine, né à Aigre (Cha- 
renle). —Héllexions sur l’épidémie dysentérique qui régna en 1811 et 
1812 à hoi’d du vaisseau Z’.lî/ÿiwYc, dans l'escadre do l’Escaut. Paris, 18 U, 

„ dièse in-4”, 20 p.' 
MICHEL (Joseph-Alfred), ex-médecin de la marine. — Notes médicales re- 

i ueilli(‘s è la Cète-d’Ur. (Géographie et pathologie exotiqui's). Paris, 1875, 
dièse in-4“, 15 p. 

Michel (Louis), chirurgien de 2* classe, né à Toulon. — Relation mcdico- 
eiiirurgicale de la campagne de la frégate à vapeur hôpital le Chrhlophc 
Otloinh dans la mer Noire : variole, typhus, choléra. Montpellier, 1801, 
dièse iu-l°, 10 p. 

Michel (Louis-Alfrcd), chirurgien auxiliaire, né à Mézidon (Calvados). — 
Essai sur les rechutes de la lièvre typhoïde. Paris, 180A, thèse in-1”, 

Michelet (Philippe), médecin entretenu de la marine. — Notes recueillies 
dans nrivovage à File de Terre-Neuve. (Annal, marit. cl colon., 1850, 
E -'ILII, p, 00.) 
Mémoire sur divers points d’économie et d’hygiène publique appliqués 

aux des Saint-Pierre et Miquelon. (Idem, 1852, t. XLVlll, p. 557.) 
"HClII LOT (Jean-Raptislc-Marie), chirurgien île la marine, né à Niort 

( deux-Sèvres) — l)i,-sertation sur les hydropisies en général et l'hydro- 
diorax en particulier. Paris, 1815, thèse in-l", 20 p. 

millet (Jean-Maurice), ex-chirurgien de la marine, né ;i Seillaus (Var). — 
lbs.ierlation sur le scorbut. Montpellier, 1820, thèse in-l“, 15 p. 

ddLI.lS ( ), ancien chirurgien des vaisseaux du roi. — Ob.serva- 
don qui démontre la nécessité d’ouvrir promptement les dépôts qui sur- 
'‘cnnciit à la suite de la petite, vérole confluente, où l’on indique la meil- 
hiire manière de les ouvrir et de les panser, (Joiirn. de méd. chiinrg. 
Mflrm., 170i, t. XX. p. 00.) 

dllIEL (Jean-Joseiih-Yves-Lcuis), chirurgien de la marine né à Rronns 
(Côtes-du-Nord) le 7 mars 1770, mort à Rrest le 20 février 1820. — 
Observations sur la luxation en arrière de l’extrémité supérieure du radius. 
{Unit, de la Soc. rnédic. d'émulat., 1809, t. IV, p. 2A8.) 

" Réflexions sommaires sur l'importance du diagnostic et sur les difficultés 
‘pEd offre dans certains cas. Paris, 1810, thèse in-4“, 20 p. 

■^ Réflexions théoriques et pr.atiques sur ranévrisme inguinal. Brest, 1812, 
M'uard, impr.,in-A“, 57 p. — Réplique à M. Delaporte faisant suite aux 
• Réflexions théoriques et pratiques sur l'anévrisme ing 1 1 11 i le 
27 août 1812. » Brest, 1812, Michel, in-i° de 51 p. 
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MIRIEL. — Notice nécrologique sur M. üuret, ancien chirurgien en chef de la 
inai'irio., inemlue de la Légion d’honneur, correspondant de plusieurs 
sociétés savantes, lirest, IS’iû, Lefournier, in-i°, 22 p. [Annal, maril. et 
colon., 1820, t. XXVI, p. MS). [Voij. p. 8.S.) 

MlSTllM (Antoine-Joseph-Martin), chirurgien de la marine, néîi Barjols (Var). 
— Linéiques considérations sur la lithotritie, de l’cinploi du chlorofoi'ino 
chez les enfants pendant cette opération. Montpellier, 1848,lhèsein-4”,'i7 p- 

MlTllALI) (Joseph-Antoine), ex-chirurgien de 2‘ classe de la marine, né à 
Magnac-Laval (Haute-Vienne). — (Jnelqiies propositions sur les fr.ictures de 
riiiiinérus. Paris, 'I81li, thèse in-i“, l.û p. 

MlTTIiL (Ilippolyte), chirurgien de ta manne. — Notice sur raocoupleinenl 
du Cebrio gitjas. [Itevue zool., 1851), p. 55.) 

— Description de quelques coquilles nouvelles. [Hcv. zoolog,, 1841, p. h.').) 
— De.senption de quair.! coquilles nouvelles. [Annal, des sciences nainr., 

1842, 2“ série, t. XVIll, p. 188.) 
— Mémoire sui'le fie.nru Anatine. [Magasin de zoologie. 1844, p. 1.) 
— Note sur rorganisation du Galeomma. [Annal, des scienc. nalur., 1847, 

série, l. A'Il, ]i. lil'.l; liuU.de. ta Soc. des sc. bctl. lelt. et arts du Yai', 
1848, 11" 5, p. 119.) 

— llecherches sur l'hahitation et l’appareil re.spiratoire de YAnridde 
mijosote. [liull. de la Soc. des sc. bel. kll. elarls du Var, 1847, n" I, 
p.' 77.) 

— Noticesurle genre Cypricarde. [Journ. de Conchyliologie, 1850, p. 12.n) 
— Notice sur les genres IHplodonta et Scacchia. [Idem, id., p. 238.) 
MlTTltH (Théophile), officier de santé de la marine, né à Marseille. — 

chotéi'a asiatique, observations sur les épidémies de 1835, 1849 et 1854. 
Montpellier, 18.55, thèse in-4", 40 p. 

MIIFFAIT (l.ouis), ex-chirurgieii de marine. — Recherches sur la plihîg' 
masie dos membranes svüovialcs des articulations Paris, 1810, thèsein-4% 
21 p. 

MDl.NET (Jean-Charles), médecin do 2“ classe, né à Rochefort. — De 1 
fluence des climats chaudssur le traumatisme chez l’Fliiropécn. Montpcllii’i', 
1800, thèse in-4'', 58 p. 

VOINET et CouF.T. — Iles eaux minérales sulfureuses de Cauterets (llautes' 
Pyrénées). Paris, 1872, ti. Masson [Rochefort, Triaud et Guy,iinpr.] 1 vol- 
in-18 dciv-240 p. [Yoy. Gouet). 

MOISSON (Louis), chirurgien de l" classe, né à Rrost (Finistère). — Es.sai 
sur l’ulcère de Cochinctiine. Montpellier, 1804, thèse in-i°, 40 p. 

MOLLET (Armand), chirurgien do la marine, no îi Rrest (Finistère). 
Essai sur la fièvre jaune. Montpellier, 1822, thèse in-T", 27, p. 

MOLLET (J.-M.), chirurgien de 1'“ classe. — Dissertation sur les signes diii' 
gnostiipies des différentes tumeurs du scrotum. Paris, an XI-18Ü3, thés 
in-8“, 58 p. 

MON.NARII (Charles), ex-chirurgien de la marine, né à Arinthod (Jura). 
Con.ddératinns générales sur les concrétions sanguines qui se forment 
dant la vie dans le cœur et les gros vaisseaux. Montpellier, 1807, thes' 

MONRALON ( ), chirurgien-m.ajor do la marine au port de Bayonn . 
mort le 22 octobre 1779. — Observation sur une plaie d'arme à feu 
fracture de l’omoplate et de la clavicule et lésion du poumon. [JonU ■ 
de mcd. de Vandermonde, .sept. 1704, 1. XXL p. 248.) 

— Réflexions sur les pincements de l’inte.stin. [Idem, déc. 1773.) . , 
MÜ.NfitljlKU ( aticion chirurgien en chef de l'hôpital de 

Doiningiie. — Note sur les graines de Malanibo. {Gazette de 
1**^ novembre 1807, p. 253.) 
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MONDKSIll-LACASGADE (Etienne-’lhéudore), médecin de 2“ dusse, né ù 
Saint-Ki’unçois ((jiiaddoiipe). — Qudi[ues considérations sur le scorbut, au 
lioint de vue surtout de son étiologie et do ses relations avec que-bjucs 
autres maladies ou antérieures ou intermittentes. Monliiellier, 18üi) 
tlièse in-l», 4!) p. l ’ . 

— Coup de feu à la poitrine. Balle perdue dans le thorax, extraite 14 mois 
apiès par une contre-ouvertui c. Leçon clinique faite ))ar h; professeur Beau, 
niédeciuen chef. [Archiv.dc méd. navale, 1872, t. XVII, p. 298.) 

— Fracture par arrachement du eondyle occipital droit, survenue dans ime 
cbnto d’une hauteur d’environ 22 mètres sur le coté droit du coiqis, .sans 
iutre lésion superficielle ni profonde du crâne ou de la face. Leçon cli¬ 
nique faite parle profess. Beau, médecin en chef. {Idem, kl., l.* XVlll, 
p. 1Ü2.) 

— De 1 organisation du travail de la terreaux colonies françaises Paris, 1872, 
liriere, impr., m-8“, Oo p. 

MO.NDüï (Jean-Baptisto-Louis), chirurgien de 2'’ classe, né àMontpellicr (Hé¬ 
rault). — Etude sur la colique sèche dans les mers de Chine et de Coeliin- 
cliiue. Montpi llicr, 1804, thèse in-4“, 08 p. 

_ Mü.XESTlEB (Louis-Cliarles-Einile), chirurgien do 2“ classe, né à liochefort. 
— Uuelqucs considérations sur une campagne en Océanie, I8ü0, 18,à7. 
Montpellier, 18,')7, thèse in-.4°, dû p. 

- Hôpital deMavotte ; Observation de lièvre ictérique. {Gaz. des hùniluu.v, 
1802, p. 127:) 

— Note sur le café de Nossi Bé. {Revue marilime et coloniale, 180-4, t. Xll, 
p. Oûü.) 

Observations de clinique médicale recueillies à l’hopilal de Mayotte. 
{.Ireh. de méd. nav., 1807. t. VH, p. 200.) 

"■ Etude sur l’ulcère dit de Mozaml/ijue, observé h Mayotte et à N’ossi-Bé. 
{Idejii, kl., kl., p. -417.) 

MoXGB.VNI) (Jeaii-Charlos-Éiiiile), chirurgien do 1" classe, né à liochefort 
(Cliarente Inférieure.) — 'fvphiis des vaisseaux en 185û. (Goî. des tiôpi- 
tdu.T, 18Û5, p. ,û8ô etû80.)‘ 

Le bagne de Brest, considéré au point de vue hygiénique et médical. Paris, 
•OÛO, thèse in-d“, 04 p. {Nonv. annal, de la mar. et des colon., 18û8, 
t- XIX, p. 12Û et 190.) 

MONgBAM) (Pierre-Alfred), chirurgien de 2“ classe, né à liochefort. — Ho 
El fièvre jaune (tyiihiis d’Amérique, t. ainaril, lièvre alaxo-adviiarniiiue.) 
Montpellier, 1805“, thèse in-4“, 19 p. 

MüNlN (Iloniain), ex-oflicior de santé do 2“ classe. — Considérations sur 
les épanchements dans rintérieiir du crâne par causes oxtcriics. Paris, 
1815, thèse in-4“, 25 p. 

V^.'^EllLAU (II.-A.), chirurgien auxiliaire delà marine, né à Niort (Heiix- 
Sèvres.) — Oiiclques réflexions sur la contagion. Montpellier, 18 i8, thèse 

01 p. 
E1^11\K11 (Joseph), ancien élève do l écolc de médecine navale do'foulon.— 
Essai sur l’emploi thérapeutique do l'eau de mer. .Montpellier, 1818, thèse 
111-4'’, 29 p. 

‘UNT-BLANC (Jcan-Baptlslc), olini nosodochii Lugdiinensis, nec non lleiim- 
hlicæ classiiiiii chirurgicus. — Tenlamen medicum de Tænia. Montpellier, 
■111 Xll-1804, thè.se iu-4». 

E'NTET (J.-L), ancien chirurgien de marine, né à Bordeaux, — Quelques 
lûnsidérations sur les hémorrhagies utérines qui peuvent avoir lieu avant, 
l"'ndanl cl après raccouchenient. Paris, 1829, thèse in-4”, 25 p. 

‘'‘'ENZlF-LASSElillE (Jean-Baptiste), cliirurgien de la marine, né à Carlac 
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(Diirdoftiio). — Do riiifliicnco alinosplioriqiie sur les corps organisés. 
Montpellier, an Xll-180-4, thèse in-4“. 

M0.N7JE-L.\SSEliRE, — Instruction sur l’usage du haroinètre à la nier. 
Traduction du Mémoire du professeur Matledo, membre de l’inslitut de 
liênea. [Uull. de la Soc. mcd. d Émulation, 1807, t. I, p. 173.) 

— Notice sur les phénomènes que présente la sangsue, relativement h l’état de 
l’atmosphère. (Idem, 1808, t. 11, p. 181.) 

MORACHE (Georges-.Auguste), ex-chirurgien auxiliaire de la marine, profes¬ 
seur agrégé au Val-de-Grâco, né à Saint-Denis (Seine). — Note sur la co¬ 
lique sèche ou colique végétale; observations prises à bord do la corvelle 
l'Embuscade, dans une campagne sur l'Océan-I‘acifi(|uo, •1835, 50, 37, 
38. ( llevue de Ihérapcutiquc médico-chimrijicale de Martin Lauzer. 
1838, et Jourii. des connaiss. médico-clümnjic., 15 août 1858.) 

— De ranémio gloliulaire dans scs rapports avec la dyspepsie. Slrasbotirg, 
7 juin 1830, thèse in-4“. 

— Le .service médical à bord des navires baleiniers français. (Gazelle des 
hopilaux, 1800.) 

— De la condagration prématurée de la poudre dans 'le canon. (Recueil de 
mémoires de médecine mililaire, 1801, 5” série, t. V.) 

— l'ekin et ses habitants. [Annal, d'tnjrjiènepubl., 1800, l. XX.XIII, et tiragi^ 
à part, J.-R. Railüère et fils, in-8”, 104 p. avec plan.) 

— Traité d’hygiène militaire. Paris, 1874, in-8", J.-R. Raillièro et llls. 
MüRAM (Antoine-François), médecin auxiliaire 

de la fièvre intermittente pernicieuse obse 
pellier, 1868, thèse in-4“. 

WüRAS (Eugène), chirurgien-major do la marine, né à Rrest. — Ouelqucs 
observations sur les fièvres typhoïdes graves. Montpellier, 1843, thè?r 
in-4", 10 p. 

— Brulùivs produites par l’explosion de la chaudière du yacht royal Je 
Comte d'Eu, (observation in SAinEt, Traité de chirurgie "navale. "Paris, 
1801, p. 157.) 

MORE (P.-R.), ancien chirurgien auxiliaire, né à Ralanzac (Eharente-lofr' 
ricnre.) — Essai sur la topographie médicale du département de la Chi*' 
rente-inférieure. Paris, 1835, thèse in-4°, 20 p. 

MOREAU (Nicolas), médecin auxiliaire de 3" classe, né à Paris. - De l'in¬ 
solation comme cause de mort subite au Sénégal. Montpellier, 1800, 
in-4", 40 p. 

MOREAU (Syiv.un), cx-chirurgicn de marii 
sidérations sur le choix d’une nourrice. 

MORIN (François), chirurgien de la inarir 
Uonsidérations sur les lièvres p;du lécn 
Madagascar. .Monipelher, 1800, thèse in-4'’, 50 p. 

Mollis (Renjamin), ex-chirurgien de la m.irine, né à La Châtaigneraie (Ve'*' 
déc). —Essai sur la dysenterie. Montpellier, 1833, thèse in-i°, 17 p- 

MORISSEÏ (J.-S.), (x-chirurgien de marine, né à Scinentron (Tonne). 
Dissertation sur le scorbut. Paris, 1800, tlièse in-T”, 17 p. 

MORTALITE des médecins do la marine. (Gaz. liebdomad., 1875, 2' fériCf 
t. X, p. 270, 371 et 401.) 

MOKVA.N (Augu.stin-Marie), ex-ebirurgien de la marine, né à Linnilis (Finis' 
tère). — De l'anévrysme variipieux. Paris, 1847, thèse in-4“, 75 p. . 

— Du saignement par Foreilie à la suite de violences sur le menton. (Arel‘‘ 
fjén. deméd., I8.Ï0, V'série, I. VIH, p. 0,55.) 

— Delà fracture delà cavité glénoïde du temporal à la suite de violence* 
sur le menton. (Idem, 1858, t. Xll, ji. 278.) 

à Poitiers (Vienne). — Co»' 
, 1828, thèse in-4", Ul !'■ 
à Resse (Puy-de-Donir). 

s des possessions françaises i-e 
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WUUVAiN (Vves), chirurgien lic la marine, né à l’Iogastel-Sainl-Gennain 
(Eiiii.slère). — (Jiiehiiies cnn.sidoralioii.s sur les fièvres lialuiléeimes du 
liaixHi. Moiilpellier, l<S(i5, thèse in-4“, 40 p. 

MOTREK (Jean-l’ierre-Krançois), ex cliirurgien enlreteiiu, no à Brest (Finis¬ 
tère). — Dissertation sur le catarrlio aigu de la vessie. Paris, 1818, thèse 
in-i", 24 p. 

MOUFFLET (Alfred-Eugène), médecin en chef, ne à Rochefort, mort à Samt- 
houis (Sénégal), le l" octobre 1806 *. — Essai sur les modifications que 
peut apporter à l’opération do la kélotomie la présence de l’épiploon dan 
la tuiueur. Montpellier, IS.'},), thèse in-4°, 35 p. 

" Détails sur l’entomologie de la Guadeloupe, (,1/m. de la Soc. enlomoloaiq. 
de/ùvmre, 1838, t. Vl.p. 14.) 

IDIIFLET (Jean-Louis-llenri), officier de santé de la marine, né à Saintes 
(Eharentc-hiféricure). — (Juehines propositions sur les sangsues. Munt- 
pellicr, 1814, thèse in-4», 15 p. 

® ’*l hE VT (Louis-Marie-Théièsc), chirurgien do 1" classe, né à Quimper 
(rinislère). —De la dysenterie aiguë. Montpellier, 1814, tlièse in-i", 22 p. 

•'iDh'lhhARD (Eugène-Auguste), ancien chirurgien de la marine, ne à Lorient 
(Morhihan). — Des passions sous le i/oiut do vue seineiolosi(|ue. Pari.s, 

. 1841, thèse in-4", 50 p. 
MOL'I.I.N (Eharles-Françoi.s-Conslant), chirurgien de 5” classe. — Inlrodiic- 

Donà la pathologie de la race nègr* dans les pays chauds. Paris, 1807, 
thèse iu-i». 

■WLddA (Victor), chirurgien de !'• classe, né à Valognes (Manche). - Essai 
sur la malailio endémique des climats chauds vulgairement appelée fièvre 

. ./amie. Paris, au Xll-1805, thèse in-4“, 20 p. 
‘DUhlNg (Tihurce), ex-médecin do la marine. — Du croup, son traitement 

. 'iiédical. Montpellier, 1807, thèse in-4“, 114 p. 
•'DI .N'EliOT (Armynthe), médecin de 2“ classe. — Considérations générales 

sir les maladies en lémiques ob>ervées à l’hôpital du Gabon pendant l’année 
,1804-05. Montpellier, 1808, thèse in-4“, 13 p. 
■'DIJMEK (Jacques-Alfred), chirurgien do la marine, né à Saintes (Gharentc- 

hilcrieure). — De la fièvre intermittente à Pile Nossi-Bé do Madagascar. 

"'IIIJItUAlLLE (Joseph-Louis), chirurgien de 1-classe. - Essai sur la tnpo- 
jh'qdiie medicale do 8amt-Pierre (Martinique), suivi de quelques mois sur 
tis maladies observées le plus communément à l’hôpital militaire de ce 

j| l'I'i’t. Monlpcllior, 1858, thèse in-i”. 
diSüU (Joseph), médecin de 2‘ classe. — De la médication antiseptique 

^lans la lièvre typhoïde. Paris, 1801), thèse 
' Ohscrv.ilioii d’asuhvxic locale des exlrémil U d’asphyxie locale des exlrémilés, snrvcmie après un accès de 

mtermittenle. {Arcliiv. de méd. nav , 1875, t. Xl\, p. 304.) 
Î,E.\8 de purifier Pair dans les vaisseaux. Leltre do Brest du 15 juin 

J, ''74. {Gaz. de santé, 1774, p. 217, 222, 225.) 
j'mER (Franpois-I’rosper), chirurgien de 1'“ classe. — Do quelques cas de 
"^allons traiimatupies, observes principalement dans le service do clinique 

’ ' ' du port do Brest. Montpellier, 1802, 

Cl necrolnoriquc .sur Moufllet Mnnilcur du Sénégal du 9 octobre iSfiO), 
LV(, i^ur sa loiiilic, par le profe.sseiir Maiaoiiiieiive. [ Tablettes des Ueux- 

ilii '.'8 aiiiU 1807.) Autre iiuOce nécro!ogii|uc, par lleiiri Devrollo. 
"u(. ,/e la Sac. d'entomulufj., 1830, l. Yl, p. 097.) 



5, 1850, thèse in-4°, ‘27 p. 
rinc, — lissai sur la fièvre pcniicieus 
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MURAT (A.-F.-G.), ancien chirurgien-major du 55“ équipage de haut bord- 
_ siirlu digitale pourprée, traduit de l’anglais de Sundcrs James-, 
iirésiilent de la Société médicale d’Édiinbourg, avec des notes et des n;- 
(lexionssur la matière medicale, par le traducteur, l'aris et Anvers, ISr-. 

MultY^lilélh^é-Narcisse), ancien chirurgien de marine, né à Vire (Calvado.s^ 
— Du cancer de Futérus et do sa thérapeutique. Paris, 1820, thèse m- t i 

MUTRU (Égh'n)-chirurgien do la marine, né à iNîmes (Gard). — Ouelqiics 
mots sur les niyliKlies de (jiiyeiine. Montpellier, 1855, tlicse '"Il p- 

NADEAUD (Jean), médecin de la iiiarme. — Sur le caoutchouc et les arbres 
qui le produisent. [Messaqer de Taïti, 19 juin 1859.) 

— Rapport sur l’envoi de Taïti à l’exposition coloniale. {Idem, 4 scpteiidJ'e 

—^Plantes usuelles des Taitiens. Montpellier, 1804 thèse in-4“. 
NANSOT (Paul-Ernest), ex-chirurgien de nuirinc, né ’a Varreddes (Seinc-ci- 

Marne). —Des quarantaines. P; 
NAPPAS (Henri), médecin do la 

algide. Paris 1870, thèse in-4“. . Me 
NAVEL (Gharles), ex-chirurgien do la manne, ne a Lor.ent (Morbihan). — 

la néplirilo. Paris, 1855, thèse in-4“, 27 p. , i i i - 
NÉROUX (Adolphe-Simon), chirurgien do 1'” classe, ne à La Lhatre (H'dre). ■- 

Dissertation sur le scorbut, observé abord du la frégate la Féftus,_ peiut.n ^ 
la campa'mc qu’elle a faite autour du monde dans les années 1857, ' 
59. Paris’, 1840, thèse in-4“. (Nom. annal, de la mar., 1840, t. LA '*' ’ 

—**ühservation d'une hernie de l’ovaire droit étranglée. Opération. Guérison- 
(/iK/V.rfel/iérn/ï., 1845, t. .\XV111, p. 280.) , , . 

— Luxation de la deuxième |)halange du pouce gaucho, occasionnée 1^ 
l’explosion d’un canon et qui a nécessité la résection do la tôle do la 1" 
mière phalange. (Idem, id., t. XXIX, p. 50.) i e os 

— Plaie (l’arme à feu à la main, compliquée d’une fracture coinplclc d| s 
do l’avaut-hras. Amputation du poignet, conservation de lavant-w- 
{Idem, id.. id., p- igKl. 

— übservation.s relatives à 1 emploi de 1 lodure de potassium. (Idem, 

—^ nL^'suc uiie'épidémie d’héméralogic. Importance du foie de bicul pun> 
le traitement de celte maladie. (Idem, 1858, t. LV, p. 410.) 

_ Observation d'une lumeur abdominale jugée de nature cancéreuse, guc 
par les mélanges réfrigérants. [Idem. 1859, t. LVI, p. 525.) 

NfTîüLlX (Jean-Siinon), ex-oflicier de santé de la mariue. — Disscrlatmn 
la phthisie en général ou les maladies de cons()mplion, a 

• ' '(■ de classification p 

,iivell^ 
inaladG''^ ordres, genres et espèces do c 

Paris, 1804, an Ml, thèse m-4“, 70 p. 
NEDELLEG-DUVERGER (Edouard), chirurgien entretenu do la marnu- 

Vssai sur la bronchite. Montpellier, 1857, thèse in--^. __ Con-s'' 
NÉEL (P.l, cx-chirurgien de la manne, ne a Lorient (Morbihan). h 

dérations sur les causes do 1 affection scrofuleuse. Pans, 1811, Ihtso 

NEGRE'(Anloinc-Elicnne-Maric-Léopold), inédecin de 2“ classe. — '‘‘vs 
géralions que peut offrir l’état djspoptique chez les marins, dans i 
chauds. Paris, 1871, thèse ni-4“. . „ ij to' 

NEGRIN (Joseph-Aliès), ancien chirurgien de la manne. - Essai sm „ 
pographie et le c'5u de la côte de Coromandel et sur les malaai 
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lèguent le plus communément & Pondichéry et à Karikal et notamment 
sur le choiera indien. Montpellier, 1834, thèse in-4”, 73 p. 

l'iÉlS (Christian), médecin de 2* classe, né à Quimper (Finistère). — De 
l’anesthésie locale par la pulvérisation de l’éther. Paris, 187Ü, thèse in-4", 

^ÉIS (Ferdinand-Joseph-Mar 
Mistère). — Du la lièvre typhoïde et de quelques cas 
l’ainhulance de Lorient, mois d’avril et mai 1871. 
Clavel-liallivet, in-4°, 50 p 

né à Quimper (Fi- 
dc typhus observés h 
Nîmes, 1871, impr. 

De la proslatito aiguë et de sa terminaison par suppuration. Montpellier, 

iNIîL (Généreux), Ancien chirurgien de la marine, né au Havre (Seine-Infé¬ 
rieure). — Dissertation sur la dysenterie simple ou sans complication. 
Paris, 1825, thèse in-4% 25 p. 

AKI.SON-PALTIER (Théophile), ex-chirurgien do marine. — De la désarti- 
rnlation fémoro-tibiale. Montpellier, 1863, thèse in-i", 28 p. 

^FL'LLIFR (Hector-Hervé), ex-chirurgien do la marine, né à Luçon (Vendée). 
— Les maladies sont-elles toutes précédées des phénomènes qui caracté¬ 
risent le prodrome des maladies? Quelle est la valeur des accidenls du 
prodrome dans le diagnostic? Paris, 1841, thèse in-4“, 26 p. 

^ÉVIRHE (Joscph-Viclor), Chirurgien do 2“ classe. — Essai sur les hernies 
alnlominales. Montpellier, 1814, thèse in-4°, 28 p. 

^IEOLAS (Adolphe-Charles-Antoine-Marie), médecin de l" classe, né à Itian- 
tec (Morbihan). — De la maladie du sommeil. {Gaz. hchdum. de mêd. et 
de chir.,mi, t. VHI, p. 670.) 

Du service médical dans les débarqucmcnls d’équipages de la ilotle. 
(.lrc/(. de méd. nav., 1865, t. IV, p. 35.) 

" Accidents d’empoisonnement produits par l’usage des conserves de 
hicuf altérées. {Idem, 1867, t. VIH, p. 468.) 

" Compte rendu de : « Traité d'hygiène générale, par le docteur Ad. Mo- 
lurd. Paris, 1868, J.-H. Baillière, 2 vol. in-8''. {Idem, 1868, l, X, 
P- 463.) 

" De la désinfection par les absorbanls. {Idem, 1869, t. XI, p. 205.) 
Iraduction de : « Des causes de l’infection palustre à Pola, pur Aug. Ji- 

lek. » {Idem, id., id. p. 230.) 
Des cicatrices du tatouage chez les nègres, {klcm, id., t. XII, p. 68.) 

~~ Analyse et traducliou do : « Inilucnce (lu régime, du climat et des longs 
'uyages sur la .santé et les maladies des marins, dcduile des variations de 
'-ur poids, d’après les expériences instituées de 1804 à 1866 sur le navire 
'b -M. S. Salamander, par .Alex. Hattray, D. M. chirurgien-major du Sala- 

^iiunuler. » {Idem, id.,id., p. 521.) 
Doiiipie rendu de : « Traité de pathologie et de thérapeutique générales, 

par le docteur F.-.A. Jaunies, professeur à la Faculté de médecine do 
^''hnilpoilier. » Paris, 1869, V. Masson 1 vol. {Idem, id., id., p. 309.) 

'^IjiOémiü de Maurice (1806-1868). Revue critique. {Idem, 1870, 

^' aduclion et analyse de ; « Du régime des matelots, par le docteur Rat- 
^ 'ay, de la marine anglaise. » {Idem, id., t. XIV, p. 564.) 

Loiisidérations sur la coordination des mouvements d'ensemble. Paris, 
^7^, thèse in-4", 07 p. 

I du Docteur » dans le journal la Liberté, depuis le mois de mars 
— « Revue scicntifirpie » dans la Liberté, depuis le mois de février 

[yle pseudonyme de P. Kuniz.) 
^‘'ers travaux politiques ou littéraires dans l'Abeille de Lorient, 1870, 
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L’Estafelte de Mexico; la Liberté, 1871; le Moniteur delà 
Me, 187‘i. 

NKXILAS (Henri), aide-médecin de la marine, né à Arles (Rouchcs-dii- 
llhüiii'). — Considérations sur ruréthrile. Paris, 1872, thèse in-i”, 41 p. 

NlCOIl.V (l)omini(iuc), chirurgien-major à bord des paquebots de l'Etat (ser¬ 
vice de la Méditerranée), né à Bastia (Corse). — Des anévrysmes Irati- 
matiques. Paris, 1847, tlièsc in-A”, 21 p. 

NlEGElî (.Iules), chirurgien auxiliaire, né à Saverne (Bas-Rhin). — De la 
puce pénétrante des pays chauds et des accidents qu’elle peut occasionner. 
Strasbourg, 1858, thèse in-i“. 

filEL, élève en chirurgie àl liôpilal militaire de Brest. — Observation sur nu 
coup de baïonnette pénétrant dans la poitrine. {Journal de méd. thérap. 
pharmac., de Vandermonde, 1784, t. LXll, p. 3(10.) 

NIEE (.losoph-Louis-Adolplie), ebirurgien de la marine. — De la peste 
(l'Orient. Montpellier, 1855, thèse iu-4", 42 p. 

NIEI.LV (Charles), médecin principal, né au Havre (Seine-Inférieure), mort .'i 
riiôiutal maritim' de Brest, le 4 juillet 1809 — Etudes sur l’amputation. 
Métiiodes et procédés. Montpellier, 1850, thèse iii-4”, 32 p. 

— .\üto sur la mortalité de l’ile Saint-Pierre (Terre-Neuve) pendant rannéc 
1803. {Arch. de méd. «ou., 1804, t. I, p. 99.) 

— Statistique médicale de Saint-Pierre (Terre-Neuve) pendant l’année 1805. 
(Idem, 1860, l. V, p. 415.) 

— Observations de colique saturnine recueillies à Saint-Pierre (Terre- 
Neuve). (Wcm,18G7, t. Vil, p. -153.) 

NIELLY (Maurice), chirurgien de 2° classe, né h Brest (Finistère). — Con¬ 
sidérations relatives à l’étiologie et au traitement Je la dysenterie des pavs 
cbauds. Paris, 1804, thèse in-4". 

— Installation et fonctionnement d’un hôpital civil à Boston (Massachusetts); 
traduit de l’anglais et analysé. {Arch. de méd. nav., 1871, t. XVI, p. 18.) 

— Céphaléinatome sous-péricrénien volumineux. Guérison spontanée excep¬ 
tionnellement rapide. {Idem, id., id,, p. 224.) 

— Manuel d’obstétrique, ou aide-mémoire de l’élève et du praticien, avec 
57 ligures intercalées dans le texte. Paris, 1872, G. Masson, 1 vol. in-18, 
xii-2t)8 p. 

NOËL (L.), ex-chirurgien de 2“ classe de la marine, né h Saint-Denis (Seine). 
— E.ssai sur la dysenterie aigue simple. Paris, 1829, thèse in-4°, 29 p. 

NOËL (Paul-Alexis), chirurgien de 1" classe. ■— Extrait du rapport de 
M. Noël, chirurgien-major do la Vestale, depuis le 12 juin 1829 jusqu'au 
24 janvier 1832. Sur l’etat pbysi(pie du Chili, la nature du sol, sa ferti¬ 
lité, les rapports moraux et sociaux. {Annal, marit. et colon., 1832, 
t. XEVIll, p. 594.) 

— Onclqi'os réflexions sur l’hépatite aiguë. Montpellier, 1837, thèse in-4”. 
NOGIlfiS (Paul-Auguste), médecin de 2* classe, né îi Thèze (Basses-Pyré¬ 

nées), mort le 18 septembre 1864. —Considérations sur le zona. Mont¬ 
pellier, 1804, thèse in-4”, 51 p. avec planche. 

NOIBAL'LT (Picrre-Louis-Alexandre), ex-cliirurgicn de la marine, né au 
Vanneau (Deux-Sèvres). — (.onsiderations sur quelques procédés de la 
médecine opératoire. Paris, 1845, thèse in-4°, 30 p. 

NOLI'.T (Joseph), maître ebirurgien, chirurgien ordinaire du roi en son bù- 
pital de la marine de Brest, né ,'i Sully-sur-Loire (Loiret), vers 1650 — 
Observations curieuses sur des phénomènes extraordinaires qui regardent 
particulièrement la médecine et la chirurgie, avec une manière (le faire 
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une prétendue médecine universellt!. Brest, 17H, Vve Malassis, in-12, 
l.âO p. 

NO.NAY (Antoine-Adolphe), chirurgien de 2” classe. — Essai sur la cause, la 
nature et le siège de la fièvre jaune. Montpellier, 1828, thèse in^”, 
AO p. 

KOIîMAND (Alexis-Louis), médecin de 1™ classe, né h Clormonl-pu-\rgoniie 
(Meuse). —Hygiène et jiatliologie de doux convois de condamnés aux 
travaux forcés, transportés de France à la Nouvelle-Calédonie par la fré¬ 
gate la Sibylle en 1866 et 1867. Paris, 1869, thèse in-A". 

^OBMAM) (Eugène), médecin de la marine, né à Brest (Finistère). — De la 
redite dysentérique endémique en Cochincliine. Paris, 1872, thèse in-i“. 

AOliMAND (F.-M.-P.), ex-chirurgien de la marine, né à Hochefort (.Morhilian). 
— Dissertation sur les hémorrhagies cérébrales, considérées comme 
cause d’apoplexie, précédée d’un léger aperçu sur les hémorrhagies en 
général. Paris, 1810, thèse in-4% 30 p. 

•''iDIlMAND (Louis-Ilosin), ex-chirurgien do 1” classe, né .à Laval (Mayenne). 
— lllnunatisme articulaire aigu, statistique et considérations. Montpel¬ 
lier, 186.5, thèse in-4°, 88 p. 

o07'A' sur l'épidémie, de typhus qui a régné cette année au bagne de Tou¬ 
lon, par un chirurgien de la marine. (Gaz. médic. de Paris, 1833, 
l>.-480.) ^ . .. ' 

oOTlf sur le transport des blessés à bord des bâtiments de la iiiariiic mili¬ 
taire. (Conférences internationales à Paris. Société de secours mut bles¬ 
sés militaires des armées de terre et de mer, 1867. Paris, publié par la 
Commission des délégué.s, 1867, impr. Paul Dupont, 1 vol. in-8“, |). 73.) 

nOr/C'A’ sur les observations météorologiques faites dans les hôpitaux colo- 
'baux. (Rev. colon., 1852, t. VHI, p. 6'7.) 

oüUllY (Mathurin-Jean), médecin principal, né à Plcudihon (Côtes-du-Nord). 
— Notes surlenordde File Nippon, file Yesso et les Kouriles japonaises, 
Recueillies à bord do la corvette le Duplei.t (septembre-octobre 1868). 
(■irchiv. de méd. nav., 1870, t. XIV, p, 192.) 
Du percblorure do fer à 1 intérieur à haute dose, dans le traitement de la 

diplitliérie et spécialement de l’aiigiiie pseudo-membraneuse. Paris, 1872, 
thèse in-4“, 40 p. 

t’DZKlLLE (Piorre-Charles-Jean-Baptiste de), pharmacien do 1'" classe dc*la 
'uaiiiie, né à Roehefort (Charente-Infér.). — Note établissant la différence 
'l'ii existe entre l’huile de pistache et les différentes huiles fabriquées dans 

J Inde. (Rev. colon., 1817, t. XVII, p. 284 à 286.) 
Ilappnrt sur l’Exposition de Sierra-Leone en 1865. (Monil. du Séiiéyal et 

^oépeuc/auees, 9et 16 mai 1865.) 
"'iyiithèses de nharmacic et de chimie présentées et soutenues à l’École su-* 

N(wT‘'-‘'"'9 piiarmacie de Paris. Paris, 1872, in-4", 8 p. 
I^EllAN (Albin), chirurgien de la marine, né à Montpellier (Hérault). — 
Do l’héméralopie des pays chauds. Montpellier, 1865, thèse in-4”. 32 ji. 

(Arthur), chirurgien de 1" classe, né_à Morlaix. — Essai sur la pourri* 
. tiii'c d’hôpital. Paris, 1832, thèse in-4”, 22 p. 

l'T (Louis-Charles), médecin de 2” classe, né à Morlaix (Finistère). - Dé 
(II, * D'ucocythémie. Montpellier, 1808, thèse in-4”, 54 p. 

(Louis-Jean-Marie), second médecin en chef, né à Morlaiî (Finistère)*. 
~~ Essai sur la nutrition. Paris, 1806, thèse in-4”, 37 p. 

.' DlJFOb'R. — Notice sur M. Obet, .mcien médecin en cliof do lu icttii e 
(le la Soc. academ. de Cherbourg, 1836, p. x.\vl.) 
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OBET. — Observation sur un vice d’organisation du cœur. (Bull, des sc. 
méd. de la Soc. méd. d'émulal, 1S08, t. II, p. 05.) 

— Observations : Résorption complète d’urine. (Mém. de la Soc. acad. de 
Cherbourg, 1865, p. 92.) 

— Notice sur le choléra qui a régné à Cherbourg enl852. (Idem, 185.5, p. 1.) 
— Notice sur l’angine coueuneuse (|ui a rogné à Cherbourg pendant le cou¬ 

rant de l’année 1841. (Idem, 1845, p. U.) 
OBIT (J.-E.), officier do santé de la marine. — De l’héméralopie endémique 

observée parmi les équi|iagcs des navires en station aux Antilles. Montpel¬ 
lier, 1829, thèse in-l”, 14 p. 

OBSERVATION sur une gastrite chronique avec affection du pancréas et du 
foie, dont les traces ont été trouvées à l'ouverture du cadavre du B' Mar¬ 
quis (chirurgien de 1" classe), faite en présence des D” Labrousse, Lesar- 
rcc et Follet, médecins en chef de la colpnie (Bourbon). (Journ, universel 
dcsscienc. rnédic., 1820, t. XLIV, p. 517.) 

ODOVEll (Slani.sla.s), ex-cbirurgicn de marine. — É'udo sur la chlorose, 
Montpellier, 1855, thèse in-4°, 58 p. 

OFFICIERS DE SANTÉ de terre et de mer morts au corps oxpcditionnairo 
du Mexique; note de M. Coindet, médccin-major. (Recueil de Mémoires de 
médecine mililaire, t. Xlll, 3' série, p. 345.) 

Ol.LEï (J.), ex-chirurgiende la marine, né à Boulc-d’Amont (Pjrénécs-Oricn- 
laies). — Des accidents produits par les larves de la Lveilia hominivorax 
h la Guyane française. Montpellier, 1809, thèse in-4°, 50 p. 

OLLIVIER (Doniiniqne-Jean-Gnstave), médecin professeur, né b Toulon (Var). 
—Etudes pratiques sur l’béinéralopie. Montpellier, 1857, thèse in-4°, 44 p. 
(Nouv. annal, de la mar., 18.58, t. IX, p. 249 et .501.) 

— Considérations générales sur le passé, le présent et l’avenir de la matière 
médicale. Discours d’ouverture des cours de matière médicale, prononcé 
le 7 janvier 1801, à l'Ecole de médecine navale de Toulon. Toulon, E. Au¬ 
rel, 1801, in-8“, 35 p. 

— Incendie du bagne llottant le Sanli Pétri-, étude sur les étals morbides 
présentés par quaranle-deux forçats à lu suite de cet incendie. (Arch. de 
méd. nav., 1804. t. I, p. 821.) 

^ Le médecin de la marine dans les voyages de découvertes autour du 
iiibndc. Discour s d’ouverture de l’année scolaire 1804-65, a l’Ecole de mé¬ 
decine navale do Toulon. (Idem, id., t. 11, p. 489.) 

OLI.IVRY (François), ex-chirurgien de la marine.—Du tétanos. Montpellier, 
1840, thèse in-4°, 51 p. 

OLLIVRY (Georges), chirurgien de la marine, né à Qulntin (Cotes-du-Nord). 
— Essai sur le croup, considéré comme affection catarrhale. Paris, 1810, 
thèse in-4“, 18 p. 

OLMETA (Edouard-Louis), médecin de 1" classe, né b Toulon (Var). —Con- 
tribnlions à l'histoire de l’hépatite des pays chauds. Montpellier, 1808, 
thèse in4«, 85 p. 

O'NEILL (Armand-Aimé), chirurgien entretenu de la marine, né b Josselin 
(Morbihan). — De la phlébite. P,aris, 1852, thèse in-4°, 20 p. 

O’NEILL (G.-F.), ex-chirurgien de la marine royale et de la marine mar¬ 
chande, né b Josselin (Morbihan). — Dissertation sur lecholéra-morbus. 
Paris, 1824, thèse in-4”, 24 p. 

ONOT dit BIOT (Jean-Louis-Hippolvte), chirurgien de 2" classe, né b Brest. 
— Considérations-sur l’arachnoiclite aiguë. Montpellier, 1851, thèse in-4”, 
52 p. 

ORABONA (Luc-Jean), médecin de 1" classe, né b Novella (Corse). — Relation 
médicale d’une campagne sur la cote orientale d’Afrique et dans la mer 
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Rouge, à bord du brick de guerre lo Génie, années 1857, 58, 59. Montpel¬ 
lier, 18.59, thèse in-4”, 75 p. 

O’KORKK (Charles-Louis), médecin auxiliaire de la marine, né à Paris. — Du 
suc de citron et de son emploi comme agent préventif et curatif du scor¬ 
but. [Revue coloniale, 2* série, 18,57, t. XVIII, p. 11.) 

—- A traduit : Do l’urine et des dépôts urinaires, par üolding Bird. Paris, 
18(il, in-8", Masson et fils. 

OUI (.lules-Alexandre-Pbilippe), pharmacien do .5* classe.-^-Synthèse de phar¬ 
macie et de chimie. Montpellier, 1864, thèse in-4°. 

OUI (Paul), médecin de 2" classe, né à Rochefort (Gharentc-Infér.), — Con¬ 
sidérations sur le traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales. Mont¬ 
pellier, 1872, thèse in-4% 42 p. 

OUVRARD (C.-F.), ex-chirurgien auxiliaire, né à Lajaudonnière (Vendée). 
— Quelques remarques sur l’héméralopie observée à bord du Lavoisier, 
pendant une campagne en Océanie. Paris, 1858, thèse in-4°, 57 p. 

l'.P., ex-chirurgien de la marine militaire. — Observation d’une affection 
soporeuse apparente. [Gazette de santé, 11 mars 1815.) 

l‘AGF (Oscar-Jean-William), chirurgien du 5' classe. — Des adhérences du 
placenta à l’utérus comme complication de la délivrance. Montpellier, 1859, 
thèse in-4°, 92 p. 

TAGÈS (J.-A.-G.-Jacques), chirurgien à bord de la Sirène, né à Rivesaltes 
(Pyrénées-Orientales). — De la névralgie du grand sympathique, observée 
sous les latitudes intertropicales. Paris, 1852, thèse iu-4°, 46 p. 

l'AIN (Philippe), médecin de2* classe, né à la Désirade (Guadeloupe). — Des 
abcès phtegmoneux de la paroi sterno-costale chez l’homme. Montpellier, 
1870, thèse in-4°, 46 p. 

l’AINTEADD-LAVlEliVlLLE (Pierre-Auguste), ci-devant officier de santé de la 
marine à Rochefort, né h Larochcfoucault (Charente). — Dissertation .sur 
l’épilepsie, contenant les espèces les plus communes et leur traitement. 

^ Paris, .an XIII-180.5, thèse in-4“, 18 p. 
PALASNE-CHAMPEAUX (Adolphe-Paul), médecin de 1" classe, né à Brest. 

— Plaie de la protubérance par un fleuret boutonné. [Abeille médicale, 
29 juin 1805.) 
Corps étranger resté dans les parlies molles. [Idem, 27 juillet 1865.) 

" Corps étranger introduit dans la vessie, devenant lo noyau d’un ealcul 
volumineux; opération delà taille; mort. [Idem, 24 août 1865.) 
Contribution au traitement des fraelures ii bord. [Arch. de mvd, nav., 

1872, t. XVIII, p. 462.) 
— Note sur lapoudre antiherpétique d’flfflro/m. [Idem, 1875, t. XIX, p. 508.) 

« Lo eholéra dans les localités insulaires, » par le D' Smart, inspecteur 
général dn service de santé de la marine anglaise, traduction. (Idem, id., 
t.XX, p. 241.) 
Le Béribéri au Brésil, traduction de : aEnsaio sohra o béribéri no Brazil, 

par J. F. da Silva Lima. » Bahia, 1872. [Idem, id., p. 521.) 
I'ALLOIS (F.-V.), ex-chirurgien des vaisseaux du roi, membre corresn. do 

la Société de médecine de Paris, né 5 la Rocbc-Bernard (Morbihan). — 
Essai sur l’hygiène navale, xm l’hygiène appliquée à préserver du scorbut 
les équipages des vaisseaux pendant les campagnes de longs cours. Paris, 
anlX-18()l, Gabon et C*, 1 vol. in-8», 158 p. 

• ALMAiN (J.-F.), ex-chirurgien de la marine, né àBitche(Moselle). —Disser¬ 
tation inaugurale sur la gestation et les accouchements contre nature. 
Paris, 1814, thèse in-4», 55 p. 
Propriétés médicales du charbon de bois. Paris, 1829, Gabon, in8», 55p. 

PANAGET (Prosper), chirurgien de 2» classe. — Quelques considérations sur 
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la ilothinenténe observée à ITiôpital maritime de Brest dans l’année ISÔô. 
Montpellier, 1850, thèse in-4“, 35 p. 

PAltFAlT (J.), chirurgien-major des armées navales. — Lettre sur l'inuti¬ 
lité des préparations pour l'inoculation de la variole. (Feuille villageoise, 
20 mars 1701.) - Béflexions, sur les dangers de la variole naturelle, les 
avantages de l’inoculation, et les succès de la vaccine pour la destruction 
de la variole. Paris, an X1M804, thèse in-4“, 22 p. 

PARMI'NTIER (Paid), ex-chirurgien de la marine. — Essai sur les paralysies 
rhumatismales. Paris, 1814, thèse in-4°. 

PASCALlîT ( ), chirurgien do marine. — Quelques mots surla fièvre 
jaune. Montpellier, 1842, tlièse in-4“, 54 p. 

PASCALIS (Panl-Josenh-Alexandre), médecin de 2‘ classe, né h Toulon (Var). 
— Quelques eonsiaérations sur les abcès sous-cutanés consécutifs à la 
variole. Montpellier, 1871, thèse in-4’, 38 p. 

PATOUILI.ET (Jules), médecin de la marine. — Voyage autour du monde. 
Trois ans on Nouvelle-Calédonie (avec gravures), t’aris, 1873, E. Dentu, 
1 vol. in-12, 264 p. 

PAÏEN (Charles-Vincent), officier do santé entretenu do l" classe de la ma¬ 
rine, no à Paris. —Dissertation sur l’héméralopie ou cécité nocturne. Paris, 
1810, thèse in-4", 29 p. 

PAÏE.N lEtienne-Charlcs-Edouard), chirurgien delà marine. 1" Do l'in¬ 
fanticide par étranglement. 2“ Des phénomènes de la respiration chez les 
végétaux et des parties de la plante qui sont spécialement le siège de cotte 
fonction. 5° Des tuniques qui entrent dans la composition de l’utérus, des 
ligaments de l'utérus. 4° Des différents appareils à extension continue; 
quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? Montpellier, 1859, 

• thèsi' in-4", 38 p. 
PAÏEN (,I.-C.-B.), ex-chirurgien de la marine, né à Rochefort (Charente-In¬ 

férieure). — Considérations sur quelques positions du foetus dans le sein 
do sa mère. Doit-on admettre les 3* et 4“ positions du tronc? Paris, 1822, 
thèse in-4°, 12 p. 

PEAN (Jacques-Louis), officier de santé del” classe de la marine. —Disser¬ 
tation sur les différentes espèces d’atrétismes congéniaux de l’anus. Mont- 
pollior, 18U9, thèse in-4°. 

PEAN (Louis-Jacques), chirurgien de 3“ classe, né h Brest (Finistère). — 
Dissertation sur la fièvre jaune des Antilles. Montpellier, 1822, thèse in-4", 
22 p. 

PEISE (Louis), chirurgien de 1" classe, né à Toulon (Var). —Note à propos 
d’un mémoire du docteur A. Ollagnier intitulé : « Sur quelques questions 
relatives à la désarliculation do la jamhe. » (Gai. médic. de Paris, 1849, 
p. 482.) 

— Quelques considérations physiologiques sur le cerveau. Montpellier, 1852, 
Ihèse in-4“, 57 p. 

— Cas de chorée c.xtraordinalre. (Courrier médical, octobre 1859, p. 275.) 
PELERIN ( ), chirurgien do 1'" classe. — Sur la loi d’antagonisme 

de la phthisie. Lettre au professeur Forget. (Gaz. des hôpitaux, 1843, 
n“ 81. |i. 523.) 

PELISSIER (Edouard), ex-chirurgien auxiliaire. — Considérations sur le 
tétanos traumatique. Montpellier, 1868, thèse in-4", 77 p. 

PELLAllIN (Augustm-Désiré), médecin principal, né 'a Samt-Alban (Côtes- 
du-Nord). — Aperçu sur la fièvre jaune. Paris, 1848, thèse in-4“, 

P- . 
— Mémoire sur les cas de fièvre jaune épidémique fournis par la frégate 

. ripliigénie, du 5 au 23 janvier 1856, et traités à l’hèpital du Camp-Jacob 
(Ciiadeloupe), suivi de considérations nosologiques sur cette maladie. 
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(Caz. méd. de Paris, 1858, p. 186 et 208 ; (laz,hehd. de méd, et de chir., 
1858, p. C29.) 

PIÎliLARlN. — .Note noar servir à riii.sloire de la lièvre liillciisfi liématuri- 
([ue. Observation d'un cas de la maladie dite lièvre rèinittente bilteitse, 
lièvre hématurique ou fièvre jaune des créoles ; aiitofisie, réflexionssnr 
cette maladie. {Un. médic., 1802, t. X1|I, p. 282.) — Un mot sur la fiè¬ 
vre bilieuse hématurique ; de l’apoplexie des reins dans cette maladie. 
{Arch. de méd. nav., 1865, t. III, p. 131.) — Fièvre bilieuse népbror- 
rbaeique. Mort, (hôpital de la Pointe-à-Pitre). {Idem, id., t. IV, p. 473.) 

■— Considérations sur la topographie médicale de la Guadeloupe, pour servir 
à l'histoire de l’épidémie de choléra quia éclaté dans celte ile en 1865. 
(Idem, 1868, t. IX, p. 417, et t. X, n. 5.) 

" Considérations sur quelques points de l'étiulc pathologique et anatomique 
de la fièvre jaune. {Idem, 1870, t. XIII, p. 19.) 

~ Origine des épidémies de choléra, lettre à M. le Rédacteur en chef de la 
(iazelle hebdomadaire de médecine et de chirurgie. {Gaz. hebdomad., 
2* série, t. VIII, p. 555.) — Hygiène des pays chauds. Contagion du cho¬ 
léra démontrée par l’épidémie do la Guadeloupe. Conditions hygiéniques 
de l’émigration dans les pays chauds et de la colonisation de ces pays ; 
des dangers qu’il ya à meconnaitre la contagion du clioléra, Paris, 1872, 
J.-11. Baillière et fils, 1 vol. in-8", 358 p. — De l’importation et de la 
rnniagiondu choléra. {Union médicale, 1873, p. 536.) 

f'ÉLUAlIlN (Constant-Jacques), médecin principal, né à Saint-Alhan (Cùtes- 
du-.Nord). — Aperçu sur le service de santé de la marine. Paris, 1853, 
thèse in-4°, 26 p. 

" Du diabète sucré. Paris, 1853, thèse in-4°, 44 p. 
'’ÉI.LARIN (Espril-Charles-Victor), ancien chirurgien de la marine, de 1824 

à 1832, né à Jiigon (Côtes-du-Nord). — Du diagnostic de la myélite aigue 
et chronique. Paris, 1840, thèse in-4°, 55 p. 

'' Mémoire sur le mal de mer. {.Annal, d’hycj. pnbl., 1847, 1'“ série, 
I.XXXVII, p. m-,Compt. rend, de l'Acad. des sciences, 1847, t. XXIV, 
p. 11(1.) — Du mal de mer et des diverses opinions auxquelles il a donné 
heu. {lievue médicale franc, et ctramj , 1850, t. II, p. 515, et 1851, 

I, p. 75 et 136). — Le mal de mer, sa nature et scs causes. Moyens do 
le prévenir et de le soulager. Emploi thérapeutique qu’il peut vece- 
yoir dans le traitement de certaines maladies. Paris, 1851, V. Mas.son, 
"i-8“, 50 p. 
h y a quarante ans. Souvenirs de l'École de médecine navale de Brest, 

P/’node de 1823 à 1832. {Gaz. méd. de Paris, 1866, p. 469, 511,581 et 
hü'd, ffeuilleton].) — Souvenirs de médecine navale. {Idem, 1867, p. 101 

211), et divers autres feuilletons ont été tirés à part sous le titre de : 
houvenirs anecdotiques, médecine navale, saint-simonisme, chouannerie, 
‘•"■is, 1868, J.-B. Baillière, 1 vol. in-S', 240 p. 

De la prophylaxie ducholéra. {Journ, des connaiss. médico-ehirurg,A&i)0.) 
he l’infection et de la contagion, à propos du choléra. {Idem, 1851, t. II, 

P- 321.) — Le choléra ou typhus indien. Épidémie de 1865. Prophylaxie 
traitement. Paris, 1866, J.-B. Baillière et fils, in-8“, 72p. — Les dé- 

Jtiotioiis cholériques, jgent de hi transmission du choléra ; question de prie- 
j'té. {Acad, des sciences, 15 septembre 1873.) — A propos du choléra. 
I ' mportation et ses conséquences, au point de vue de la pathologie et 

ho la thérapeutique du choléra épidémique. {Gaz. hebdomad., 19 sept, 
;^73, p. 604.) — Le choléia ; comment il se propage et comment l’eyi- 
1®*'; solution trouvée, et publiée en 1849. Paris, J.-B. Baillière et fils. 
^«73,in.8-, 32 p. 
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— Ce qu’il faut entendre par le mot civilisation {Bull, de la Soc. d'anlrop. 
de Baris, t. II, 2“ série, 1867, p. U7,.) 

— Considérations sur le progrès et la classification des sociétés. {Idem, 
21 mars 1872, et tirage à part, Paris,1872, Masson, in-8% 48 p.) 

— A publié plusieurs ouvrages étrangers aux sciences médicales. 
PELLEGlilN (J.-P.-D.), ex-chirurgien en chef du brick le Faune. — Disser¬ 

tation sur la cataracte. Montpellier, 1810, thèse in-A", 22 p. 
PELLECRIN (Lucien-Marius-Denis), médecin principal de la marine, né à 

Draguignan (Var). — Les rues et la vidange à Toulon. Étude d’hygiène 
publique. Montpellier, 1872, thèsein-4“, 70 p. 

PELEICOT (André-Martin), ex-chirurgien aide-major de la marine.— Disser¬ 
tation sur la fièvre d’hôpital. Montpellier, 1815, thèse in-4°, 25 p. 

PEF.LICOT (J.-B.-A.), second médecin en chef. — Essai .sur la topographie 
médicale de Toulon. Montpellier, an X-1802, thèse in-4°, 27 p. 

— Observations relatives,a l’emploi du sumac des corroyeurs (Tî/ius coriarin 
L. Bliusfol. ulmi T.) dans les fièvres intermitlentes. {Journ. cjén. demèd. 
c/«. p/mm. de Sédillot. 180.5, t. XVIII, p. 403.) 

— Examen de l’opinion philosophico-médicale qui attribue exclusivement à 
l’organisation physique du corps humain les divers phénomènes de la vie. 
Toulon, 1826, Düplessis-Ollivault, imprim. in-8°, VIII-80 p. 

— Éloge du Bailli de Suffren, en vers. Toulon, 1829, Duples.sis-OllivauU, 
in-8“, 16 p. 

PELLOUAS (joseph-Marie-Guillaumo), médecin auxiliaire de 3' classe. — 
Du caillot dans l’anévrysme spontané circonscrit. Paris, 1867, thèse in-A". 

PELOX (Ernest), chirurgien de marine. — De la méthode anesthésique appli¬ 
quée aux luxations traumatiques. Des avantages de la demi-flexion. Mont¬ 
pellier, 1857, thèse in-A", 34 p. 

PELTIER (M.-E.), ex-chirurgien de la marine, né à Saint-Jean-Froidmantel 
(Loir-et-Cher). — Dissertation sur la rougeole. Paris, 1820, thèse iii-A". 

PÉNARD (Julien), ex-chirurgien de la marine au port de Rochefort, né « 
Saint-Savinien (Charente-Inférieure). — Considérations générales et médi¬ 
cales sur quelques effets delà peur. Paris, 1818, thèse in-4“. 

PÉN.ARD (Lucien), chirurgien de la marine. — Essai sur la variole. Mont¬ 
pellier, 1836, thèse in-4“, 27 p. 

— Larvngite chronique syphilitique compliquée de violents accès de dyspnée 
simulant des accès d’asthme, imminence de suffocation, opération do 1* 
trachéotomie, guérison. (Service de M. Lefèvre, 1" médecin en chef)- 
{Union médicale, 1855, p. 565.) 

— Considérations phvsiologiques sur les habitants de ta Nouvelle-Calédonie' 
1855. {Gaz. méd.de Paris, 1856, p. 171 et 185, feuilleton.) 

— Note sur l’histoire naturelle de la Nouvelle-Calédonie. {Rev. colon., 185ti' 
t. XV, p. 335.) 

— Deux appareils destinés à faciliter la natation. {Bull, de la Soc. d'Encourofl- 
pour l'Industrie 7iationale, 1857, 2‘ série, t. IV, p. 291.) 

— Observation de fissure anale. {Gaz.rnéd. de Paris, 1857, p. 477.) 
— Observations d’étranglement intestinal interne, communiquées à la Sp' 

ciété médico-pratique de Paris. {Union médicale, 1860, nouvelle série, 
t. Vlll, p. 97.) . „ 

— Guide pratique de l’accoucheur et de la sage-femme. Paris, 1861, J.-f*' 
Baillière, 1 vol. in-18 de 504 p. avec 87 fig.; Î2* édition, Paris, 1865- 
J.-l(. Baillière, 1 vol. in-18, de XXlV-528 p. avec 112 fig.; 4* édi¬ 
tion, Paris, 1874, J.-B. Baillière et fils, in-18, XX, 551 p. avec 142 Ug- 
11 a été fait deux tirages de la 2" édition ; il n’y a pas eu de S” édition. 
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PENARI). — Noie sur deux cas de monstruosité (avec planches). (Bull. 
de lu Soc. de chirurg., 1803, 2' série, t. III, p. 296.) 

l'E.NSEN.S ([>.), ex-chirurgien de la marine, né à liagnêres (Hantes-Pyrénées). 
— Dissertation sur l’avortement. Paris, 1803, thèse in4% 38 p. 

l'Iil’IO.N (Pierre-Louis), médecin de la marine, h Cherbourg, né à Locminé 
(Morbihan). — Observations sur deux affections gangréneuses des pau¬ 
pières. (Journal de méd. chir. pharm. de Corvisart, 1812, t. XXIV, 

P- •■’"•). .... 
Mémoire à la Société médicale d’Emnlation sur divers faits de médecine 

et (le chirurgie. (Idem., 1814., t. XXIX, p. 167.) 
PEIIE (Jean), ancien chirurgien-major à Saint-Domingue. — Mémoire sur le 

dragonneau. (Journ. de méd. de Vandermonde, août, 1774, t. XLll, 
i-p. 121.) 
ll'dîI.XKL (Jean-Alfred), médecin de 2’ classe, né à Lorient (Morbihan). — 

De la hernie crurale et de son traitement. Montpellier, 1871, thèse in-A”, 

PÉllüN (Paul-Émile), ex-chirurgien de 2* classe, né à Paris. — Quelques 
l'éllcxions sur la colique sèche. Paris, 1838, thèse in-4°, 24 j). 

'KliftEAU (L.-A.), ancien chirurgien auxiliaire do la marine, né à La Chatai- 
fineraie (Vendée). — Recherches et observations sur la phlébite utérine 
puerpérale. Paris, 1832, thèse in-4“, 23 p. 

‘‘Klilll.X (Adolphe-.Adrien-Paiilin), chirurgien principal, mort à Cherbourg le 
21 novembre 1864. — Conseils hygiéniques et médicaux pour les bàti- 
■Pents divers qui fréquentent la côte occidentale d’Afrique. Montpellier, 
1S31, thèse in-4°, 30 p. 

dysenterie, (fleu. co/on., 1835, t. XIV, p. 482.) 
‘CIIESSAULT (Jean), chirurgien-major des vaisseaux du roi, né au Me- 

Poux, en Berry. — Observation sur une fracture do l’avant-bras conipli- 
fpnb' d’écrasement des os, de déchirement des téguments, des ligaments, 
des tendons, et d’hémorrliagie de l’artère cubitale. (Journ. de méde- 
‘’We. chir. pharm. de Vandermonde, 1789, t. LXXX, n. 415.) 

^ llvdropisie ascite compliquée d’anasarque, guérie raaicaleinent. (Idetn, 
J791, t. LXXXIX, p. 8Ü.) 
ESliox (Henri), chirurgien de 1” classe, né à La Rochelle (Charente-lnfé- 
l'ieinv). — Essai sur la fracture de la partie moyenne du fémur et sur les 

p,,''yant;ig(;s de l'extension permanente. Montpellier 1842, thèse in-4", 20 p. 
‘ESï|;|,; (Ernest), chirurgien de 2‘ classe. — Note sur l’observation de la 

fp'vre jaune au camp Jacob, extrait du rapport médical pour l’année 1833. 
Jftei,. colon., 1833, t. XIV, p. 478.) 
''' Quelques observations météorologiques recueillies aux Saintes (Guado- 

joiipe) en 1867. Tremblement de terre. (,lrc/i. de méd. nav., 1868, t. IX, 

''KTiliop (Henri-Auguste), médecin de la marine, né h Brest (Finistère). — 
P'-s plaies de l’abdomen en général et des plaies pénétrantes suites de 

Iq^l'.l' *''P ®P particulier. Paris, 1870, thèse in-4“48 p. 
(André-Malhieii), chirurgien de 2* classe. — Quekjues réflexions gé- 

'P-rales sur la pneumonie aiguë, considérée dans son état de simplicité. 
pr.?'"Ptpellier, 1830, thèse in-4", 26 p. 

‘ V f (Désiré-Pierre-Michel), chirurgien de l'" classe, né à Brest (Fim.s- 
kre). — Considérations hvgiéniques et médicales sur la colique sèche des 

pJî'jys chauds. Paris, 1855, thèse in-4“, 36 p. 
■■Qf (Louis-Alexandre), imi'decin en chef, né à Saintes (Charenle-Infé- 
fieiiia!). — Considérations médicales sur la campagne de la frégate l’Kri- 
Jone clans la rivière de la Plata (Amérique du Sud), de 1845 à 1849. Mont¬ 
pellier, 1830, thèse in-4% 39 p. 
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PETIT. — Note relative à une épidémie de variole à l île de la Réunion. 
[Moniteur de Vile de la Réunion, 6 octobre 181)8). 

— Des mesures h prendre par les particuliers pour éviter le choléra-tnorbiis, 
et premiers soins à donner aux malades, avant l'arrivée d’un médecin. 
(Idem, 26 mars 1869.) 

— Rapport sur les causes delà coliiiue sèche. [Rev. marit. elcolon., 1861, 
t. JH, p. 175, tirage à p. Paris, Cnallamel aîné, 1861, in-8° de 19 )i.) 

— Mémoire sur l'épidémie de choléra-morbus qui a régné à la Réunion en 
1859. (Idem, kl, id., p. 541.) 

— Anévrvsmc de l'artère cnirale droite, consécutif h une plaie par pi(p'irc, 
tumeur considérable avec dilatation manifeste de l'artère au-dessus, (liié- 
rison par une compression de l’artère sur le pubis. (Arch. de méd. navale, 
1804, t. Il, p. 122.) 

— Ulcère perlorant de rœfO|ibage non soupçonné pendant la vie. Adhérence 
de l’œsopbage ù l'aorte thoracique. Nécrose du vaisseau au fond do l'ul- 
cère, hémorrhagie foudroyante. (Idem, kl, kl., p. 125.) 

— Des Inmeurslvmplialiqucs (Bull, de la Soc. de chirurg., 1865, 2“ sé¬ 
rie, t. V, p. 480.) 

PETIT (l.ouis-François-lsidorc), chirurgien de 1” classe, né à Rochefort. — 
Observations sur le scorbut en général et en particulier sur celui nui a ré¬ 
gné dans l'escadre du C.-A. Allemand pendant la campagne cie 1800. 
Montpellier, 1808, thèse in-4% 56 p. 

— Deux cas de chirurgie pratique ; ulcères carcinomateux du nez guéris au 
moven de la poudre do Rousselot. (Journ. de méd. chir. pliarm., de Cor- 
visaVt, 1814, t. XXIX, p. ,55. 

PETIT-RADEL (Philippe), né à Paris, docteur-régent de la Faculté de méde¬ 
cine de Paris, ancien chirurgien-m.ajor du roi aux Indes orientales. — In- 
tioduction méthodique à la théorie et à la pratique de la médecine, par 
David Machride, ouvrage traduit de l'anglais sur la dernière édition cl 
augmenté de beaucoup de notes. Paris, P.-J. Duplain, 1787, 2 vol. in-8”. 

— Anatomie des vaisseaux absorbants du corps humain, par Cruikshank, 
ouvrage traduit de l'anglais. Paris, Froullé, 1787, 1 vol. in-8“, 402 p. 

— Es-ai sur la théorie et la pratique des maladies vénériennes, par Will. 
Nisbet; traduit de l'anglais et augmente de notes. Paris, Briand, 1788, 
1 vol. in-8“, 359 p.) 

— Dictionnaire de chirurgie. Paris, 1790, 3 vol. in-4°. 
— Oonrs de maladies syphilitiques. Paris, 1810, in-S". 
— Pi/rcfoZoÿ/a medico. Paris, 1815, in-8°. 
PETRA (Honoré-Sainte-Tbérèse), officier de santé de 2* classe de la marine. 

— Quelques mots sur Pétiologie rd la thérapeutique de l’hydrocèle vagi¬ 
nale. Montpellier, 1857, thcse"in-4“. 

PEYREMOL (Fltiennc-Joscph-Emile), pharmacien professeur, né ’a Port-d'En- 
vaux (Charente-Inférieure). — De l’examen des urines. Montpellier, 1854, 
thèse de pharmacie, in-4“, 48 p. 

— Analyse de l’eau de la source Raynal (Martinique). (Moniteur de la Mar¬ 
tinique, 1" mai 1859.) 

— Lettre sur la floraison au jardin de Saint-Mandrier, de YEucahjpltis glo- 
hulns. (Bvllet. de la Soc. bolaniq. de France, 1863, t. X, p. 502). 

PEYRON (L.-F.), chirurgien de la frégate le Rossignol. — Dissertation sur 
le choléra-morbus. Paris, 1806, thèse in-4°, 23 p. 

PEYSSONNEL (Jean-André de), médecin du roi ’a la Guadeloupe, né .5 Mar¬ 
seille*. — Analyse du Traité du corail (extrait des Transactions philuso- 

* Voy. FLODRENS.— Analysed’unouvragemanuscrit intitulé: « Traitéducorail,» 
contenant les nouvelles découvertes qu’on a faites sur le corail, les porcs, les mu- 
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phicj. de la Soc. rofi. des sciences do Londres pour les années ITol- 
1702, imprimées en 1755). —Projet jn-oposé à l’Acad. de Marseille, pour 
l’établissement d’un prix pour une dissertation sur l'histoire naturelle de 
la mer, avec la réponse do l’Académie et une lettre sur cette réponse. — 
Diverses observations sur les courants de la mer, faites en différents en¬ 
droits. Londres, 175(1, in-12, 228 p. 

Pl'lYSSONNRL. — Observation sur les effets pernicieux des pommes de 
tnancenillier et sur la vertu salut.iire des feuilles du médicinier. (Joiirn. de 
màl. e/uV. p/mrm., de Vandermnnde, 1757, t. VH. p. 411.) 
Délation d’un voyage sur le.s côtes de Barbarie, fait par ordre du roi, en 

1724 et 1725; publie par M. Dureau de la Malle sous le litre : « Peysson- 
nel et Desfontaines. Voyage dans les régences de Tunis et d’Alger. » Paris, 
18,58, 2 vol. in-8“, carte et 6 planches. 

''IIRMPPFAÜX (M.-M.-F.-J.-Léon), chirurgien entretenu de la marine, né à 
llodiefort. — Quelques observations de plaies pénétrantes et non péné¬ 
trantes de la cavité abdominale. Montpellier, 1857, thèse in-4“. 

l’IlRLiPPEALX (Marie-Victor-Adrien), chirurgien de 2* cla.sse, né à Roche- 
fort. — Essai sur les fractures du crâne. Montpellier, 1859, thèse in-4‘’, 

l'IlILIPPE (Joseph), ex-officier de santé de 2“ classe de la marine, né à Leze- 
ntd (Morbihan). —Dissertation sur le scorbut. Paris, 1821, thèse in-4°, 

h P' 
PlAlilt-PLAXTV (Pierre-Élie), chirurgien de 1" classe, au port de Toulon, né 

à la Rochelle. — Extrait d’une lettre à M. Keraudren sur un procédé 
pour faire dégorger rapidement les sangsues. [Annal, marit. et co¬ 
lon.. 1824, t. XXIII, p. 680.) 

’lÉAMlLll (de), ci-devant médecin de l’hôpital de Fort-Royal (Martinioue). 
Lettre sur le tissu muqueux. [Journ. de méd. chir. pharm., lllil, 

t.XXVI, p. 506.) 
'iLARD (Henri-Eugène-Marie), pharmacien de 2* classe de la marine. —Con- 

hihution h l’élude des poissons nuisibles. Montpellier, 1870, thèse de 
. (diarinacie. 
P7\H|) (Ijouis-Henri-Stanislas), ancien chirurgien de la marine. — E.ssai sur 

les maladies inflammatoires de la poitrine. Montpellier, an Xll, 1804, 

ll'AKT (Augustin-Lucien), ex-chirurgien de la marine, né à Châlons (Marne). 
. y- Dissertation sur la péritonite. Paris, 1811, thèse in-A”, 28 p. 

lÉllAlID (Joseph-Adol|ihe), médecin en chef. — Plaie du pied droit. Pourri¬ 
ture d’hôpital. Amputation tibio-tarsienne. Guérison. Déambulation facile. 
[Gaz. des hôpitau.r, 1857, p. 156. Bull, de la Soe. de cltmirciie, 1858, 

J. VIH, p. ,575.) 
^ Observations et réflexions sur 56 cas de fièvre intermittenle invétérée 

traités par l’acide arsénieux, aux îles du Salut (Guyane française). Montpel- 
,,, Ier, l/fi4, thèse in-4«, 41 p. 

'•dlAUSEL (P.), ex-chirurgien de la marine. — Dissertation sur les deux 
’uélhodes employées pour la curation de la cataracte et parallèle entre le 

Plprorédé de Scarpa et celui de Wenzel. Montpellier, 1810, thèse in-4°, 28 p. 
LIIEZ (Louis-Marie-Ernest), médecin de 2* classe. — De la dysenterie cn- 

(n/, ""'lue en Cochinchiiie. Montpellier, 1870, thèse in-4“. 
dlO.N (Claude-Annc-François), 2° médecin on chef, et Broca, pharmac. de 
•a marine. — Catalogue raisonné ou tableau analytique et descriptif des 

J^Ppres, escharas, litophitons, éponges, et autres corps et productions que la mer 
"nii, poui- servir à rbistoire naturelle de la mer, pur le sieur PeYSSOiinel. {An- 

des SC. nalür., 1838, 2“ série, l, IX, Zoologie, p, 334.) 
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plantes cultivées à l’Ecole de botanique du Muséum maritime au port de 
lirest. Brest, 1811, impr. impér. de la mar., in-8°de xiv-572 p. 

PICHON (J.-B.), chirurgien de marine. — De la puberté chez l’iiommo. 
Paris, 1815, thèse in-4°, 34 p. 

PICIION (Louis), chirurgien de 2' classe né à Bellesme (Orne). — Etude sur 
les fractures des os du métacarpe. Paris, 1864, thèse in-4', 53 p. 

PIEDALLU (Marie-Amour-Pascal), médecin de 2‘ classe. — Fractures eu V 
du tibia, complications, traitement. Blois, 187Ü, thèse de Paris, in-4'’, 
45 [1. 

PIEliCEAU ( ), chirurgien-major du vaisseau du roi le Bourbon. — 
Observation sur une pierre urinaire dans le scrotum à l’occasion d’imcou|i 
de pied. {Mém. de VAcad. roy. de chirurg., in-4°, 1778, t. 111, p. 346.) 

PIFFARD (P.), ancien chirurgien de la marine, né à Brignolles (Var). — Dr 
l’emploi des révulsifs dans quelques maladies de poitrine. Paris, 1855, 
thèse in-4", 41 p. 

PIGNONl (Antoine-Pierre-Fortuné), médecin auxiliaire de 2* classe, né à 
Bastia (Corse). — Télégraphie hydraulique. Lorient, 1847, imp, Feutray, 
in-4“, 4 p. avecfig. 

— Deravortemont. Paris, 1851, thèse in-4°, 29 p. 
— Lettre à Nadar sur la locomotion aérienne. Toulon, 1865, imp. Vincent, 

in-8«, 9 p. avec 6g. 
— Chaleur électrique employée b diviser les corps. Basse-Terre (Guade¬ 

loupe), 1867, imp. du Gouvernement, in-8“, 4 p. *. 
— Machine thermo-automotrice. Fort-de-France (Martinique), 1868, imp. du 

Gouvernement, in-8°, 
— Curiosité arithmologique. Paris, 1868, Lachaud, in-8°, 7 p. 
— Mémoire sur la lithoclysmie, nouvelle opération chirurgicale ayant pour 

objet la dissolution intra-vésicale de la pierre. Paris, 1873, Delahaye, in-8“, 
15 p. 

— Note sur une Manche obstétricale, pouvant renmlacer le forceps dans la 
pratique des accouchements laborieux. Paris, 1873, iu-8", 2 p. 

PIIIAN-DIIFEILL.AY (François-Nicolas), chirurgien de marine, né h Nantes 
(Loire-Inférieure). — Dissertation sur la lièvre jaune observée dans les 
Antilles. Paris, 1824, thèse in-4“, 28 p. 

PIllOllEL (L.-Emmanuel), cx-chirurgieu do la marine. — Dissertation sur 
le scorbut. Montpellier, 1812, thèse in-4°, 26 p. 

PINEL (Louis), chirurgien de 2* classe. — Quelques considérations sur D 
6ôvre intermittente pernicieuse. Montpellier, 1863, thèse in4", 51 p. 

PINOUL (Ernest), ex-chirurgien auxiliaire. —Du piedbot équin. Montpellier, 
1860, thèse in-4°, 37 p. 

PIPY (Félix), chirurgien de 2* classe, né à Rochefort (Charente-Inférieure). 
— Des coliques sèches et de leur traitement par la belladone, pendant une 
campagne de 2 ans faite à la côte occidentale d’Afrique sur le brick l'Kn- 
treprenant. Montpellier, 1858, thèse in-4°, 33 p. 

PIRlüU (Marie-Jean-Baptiste-Alexandre), chirurgien de 2“ classe. —Consi¬ 
dérations surl’héméralopie et sur le scorbut. [Arch.deméd. nav., 186.5, 
l. IV, p. 403.) 

PLAGNE (Bernard), 1" pharmacien en chef. — Mémoire sur la culture des 
indigofères et la fabrication de l’indigo. (Annal, maril. et colon., 182.'', 
t. XXVI, p. 48.) — Instruction sur la culture, la récolte, la dessiccation 
des indigofères et la fabrication de l’indigo. (Idem, 1826, t. XXVIII, p. 658.) 

— Mémoire sur l’industrie soudière. (Congr. scientif. de France, 27* session 
tenue à Cherbourg. Paris, 1861, t. 1, p. 293.) 

Voy., plus haut, CAVALIER, p. 44. 
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PLANCIIENAULT (William), chirurgien de marine. — Aperçu sur les frac¬ 
tures compliquées et leur traitement. Montpellier, 1849, thèse in-4°. 

1‘LESSIS (Edouard-IIenri-Joseph), chirurgien de 2’ classe. — 1° Des carac¬ 
tères anatomiques, des symptômes et de la marche des varices; 2° Des 
voicries au point de vue de l’hygiéne ; 3" Des ganglions nerveux ; tout 
renflement nerveux est-il un ganglion ? 4° Vibration dos membranes, leurs 
lois, application à la membrane du tympan. Montpellier, 1839, thèse in-4°, 

l'LOMIt (C.-E.-Prosper), ex-élève à l’École de Brest, né à Brest (Finislère). 
— De la pourriture d’hôpital. Paris, 1854, thèse in-4", 30 p. 

‘‘LOMB (Jules), chirurgien de 2“ classe, né à Nancy (Meurthe). — Immi¬ 
gration indienne. Rapport sur un voyage de rapatriement d’indiens, à bord 
du navire le Nicolas-Poussin, des Antilles françaises à Pondichéry, (fé¬ 
vrier-mai 1864). (Rev. mûrit, et colon., 1865, t. XIV, p. 474.) 

Biip|iort sur un transport d’indiens effectué par le navire le Nicolas- 
Poussin, de Pondichéry h Cayenne (septembre-novembre 1864). (Idem, 

'' Du béi iberi dans scs rapports avec le scorbut. Étude d’hygiène et de 
pathologie exotique *. Montpellier, 1870, thèse in-4”, 62 p. 

*'6CIIEB0N.NE (J.-B.-J), chirurgien auxiliaire, né h Saujon (Charente-Infé¬ 
rieure). — Quelques propositions de médecine et de chirurgie. Paris, 

. 1835, thèse in- 4“, 20 p. 
‘ÛCIIÉ-LAFOND (Jean), chirurgien-professeur, né h Saint-Cenis (Charenlr- 

Inférieure), le 7 août 1752, mort à Saint-Genis en 1849. — Disserlatio me- 
dico-cliirurgica de partu, nec non de auxiliis erga parlurienles ac puer- 
peras. Montpellier, 1775, J. Martel, thèse in-i”. 
Catalogne des plantes du jardin botanique de Rochefort. Rochefort, an II- 

1793, iu-12 de xxix-257 p. ; (l'Introduction, de xxix p., est de Robe-Mo¬ 
reau.) 

l'OiSSO.NNIER (Pierre-Isaac), inspecteur général du service de santé de la 
marine, docteur-régent de la Faculté do Paris, membre (le l’Académie des 
sciences de Paris, né h Dijon le 5 juillet 1720, mort à Paris le 19 sep- 
teiiilire 1799*. —Mémoire pour servir d’instruction sur les moyens de 
conserver la santé des troupes pendant les quartiers d’hiver, llalberstadt. 

^ Discours prononcé devanU’Académie impériale des sciences de Saint-Pé¬ 
tersbourg. Pétersbourg, 1759, in-4°. 
Formulæ generales ad usuin iiosocomioruni castreusium, 1758, iu-8°. 
Discours prononcé au Collège roval de France à l’occasion de la naissance 

^ du Dauphin. Paris, 1782, in-4”. ' 
'' Abrégé d'anatomie à l’usage des élèves en chirurgie dans les Écoles royales 

de la marine, ainsi que de tous ceux qui cultivent cette science. Paris, 
178.3 (Ph.-D.-Pierre impr.), Méquignon, 2 vol. in-12. (l"vol. vin-506 p. 
contient 1 ostéologie et la myologie ; le 2” vol. contient : Pangéiologie, la 

. névrologie, et la splanchnofogie, 492 p.) 
ülSSONiMER-DESPERRlERES (Antoine), inspecteur-adjoint, né à Dijon le 
27 février 1722. — Traité des fièvres de Pile de Saint-Domingue. Paris, 
1763, Cavelier, 1 vol. petit in-8". — Traité des fièvres de Pile de Saint- 

, ' Consultez : Recherches sur lalnalure du béribéri, parle doct. Præger(L.-E.), 
la m.irine néerlandaise,. [Arch. de méd. nav., t. XIV,,1870, p. 378.) 

h’ Voy. LE ROY DE MÉltlCOURT. — Étude biographique et littéraire sur Pk'rrc 
'.''issonnier et Antoine Poissonnicr-Desperrières. [Arch. de mcd. nav., t. III, 

p. 166.) 
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Dotniiiguc, avec un mémoire sur les avantages qu’il y aurait à chanccr la 
nourriture des gens de mer, suivi des observations sur lo discours de 
M. Pringlc qui termine la relation du vOTage de Cook. 2* édition. Paris, 
1780, impr. Roy, 1 vol. in-8° de xvi-512 p. — Observations sur lo 
discours de M. Pringle qni termine la relation des voyages de M. Cook, 
lues à la Société royale de médecine. (S. 1.), 1799, in-8”. 

POISSOMNIEU-ÜESPERRIERES. — Traité des maladies des gens de mer. 
Paris, 17G7, Lacombe, 1 vol. in-8°, do 436 p. ; 2” édition, Paris, 1780, 
impr. roy.,1 vol. in-8° de xxxiv-308 p. avec planche. 

— Mémoire sur les avantages qu’il y aurait ii changer absolument la nourri¬ 
ture des gens de mer. Versailles, 1772, impr.de l’Hôtel de la guerre, 
in-8°, 87 p. — Second mémoire. Paris, 1774, in-8% 87 p. 

— Observations sur deux maladies convulsives appelées Danse de Saint-Guy. 
[Uist. etmém. de 1(1 Soc. roij. de méd., 1782-85, p. 249.) 

— Rapport des commissaires de la Société royale de médecine sur le ma¬ 
gnétisme animal. Paris, 1784, in-8". 

— Rapport des commissaires de la Société royale de médecine sur le mal 
Ronge do, Cayenne ou Klephaiitiasis; imprimé par ordre du roi; 19 no¬ 
vembre 1783. Paris, 1783, Impr. roy., in-8". 

PülTliVI.V [S..], ex-chirurgien de la marine. — De l'arum triphyllum dans 
la plithisie pulmonaire. (Jonrii. des connaiss. médico-chirurq., 1830, 
t. \X\1V, p. 259.) ; 

— De Pivresse, do ses hallucinations et de son traitement aux États-Unis. 
(lieo. de therap.médico-chirurq., 1857, t. V, p. 308.) 

— Du borate de soude dans la mélrorrhagie. (Idem, id., id., p. 341.) 
POlTOU-DUPLESSY (Paul), médecin de 1'" classe, né à Paris. — Comiitc 

rendu de : « Leçons sur la cataracte, professées à l’hôpital Saint-Louis pai’ 
M. Km. Foucher. » (Arch. de méd. nav., 1868, t. X, p. 303.) 

— Elude sur les ruptures du périnée dans l'accouchement. Paris, 1872, thèse 
in-4", 4,3 p. 

— Elude sur la galvano-causliquc thermique. [Arch. de méd. nav., 1872, 
t. XVIII, p. 81.) ' 

POMMlKIt (Charles-Félix), ex-ebirurgien de marine, né à Goucznou (Finislèro)- 
— Dis.sertation sur les vers des intestins de l'homme et sur les alfeetioos 
qu’ils produisent. Paris, 1818, thèse in-l", 24 p. 

POMMIER (Charles-Laurcnt-François), médecin principal, né 5 Brest (Finis¬ 
tère). — Relation médicale d’une campagne dans le golfe du Mexique. 
Montpellier, 1868, thèse in-i", 49 p. 

POMMIER (Claude-Joseph), chirurgien de 1" classe entretenu de la mariiiC' 
— Topographie médicale de Plie de Zanzibar et de Quiloa. (Annal, tnaril" 
et colon., 1820, t. XII, p. 425.) 

— Etat de la maladie régnante à Saint-Denis. (Gazelle de Vile Bourbon: 
20 février 1820.) — Lazaret de Saint-Denis Mouvements des malades q"‘ 
ont eu lieu dans cet établissement du 19 février au 28 dudit. (Idci'h 
4 mars 1820.) — Du 29 février au 7 mars. (Idem, 11 mars 1820.) 

POXlEll (François-C.), cx-oflicier de santé de la marine, né à Lorient (Morb'" 
han), — Essai médico-légal sur les signes qui distiguont la mort réelle 0® 
la mort apparente. Paris, 1823, thèse in-4“, 43 p. 

PONS (E ), ancien chirurgien entretenu de la marine, né à Toulon (Var). 
De Penléi ito folliculeuse. Paris, 1853, thèse in-4", 35 p. 

POPIS (Félix), médecin de la marine. — Les endémies intcrlropicalos, ai' 
noint de vue de l’unité jiiiasmatiipie. Paris, 1871, thèse in-4°. 

POllTEAU (Edouard), ex-chirurgien de marine. — Essai sur le scorbut oh- 
sorvé sur la corvette de guerre la Naïade (campagne de Saint-DomiuguCi 
1849-50). Montpellier, 1851, thèse in-4", 30 p. 
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POTEE (Biiptistc-Folix-Marie), ex-cliinirgicn de 1" clas.se.— Essai sur la dy- 
scnlorie. Montpellier, 1852, thèse in-4°, 19 |i. 
Inipcrforation de l’anus chez un enfant du sexe niasciihn, le rectum s’ou¬ 

vrant dans la vessie, et la verge adhérant nu scrotum. Opération faite 29 
heures après. {Rec. d'ohserv. de la Soc, médic. de Brest, 1840. Ch. Le 
lllois, p. 30 )— Deuxième observation. (Idem, ù/.,p. 37.) 

POCceT (Louis), ehirurgien de 3“ classe. — De la dyspepsie essentielle. 
Montpellier, 1863, thèse in-4% .32 p. 

‘OÇJADE (Marie-Léonard-Arthur), chirurgien auxiliaire de 3“ classe, né à 
Castres (Tarn). —Du choléra dans la Cochinchinc française. Paris, 1868, 
Oièsc in-4°, 40 p. 

PODI.LRT-DrPADC (J.), ex-chirurgien de la marine au port de Rocheforl.— 
. Essai sur les dartres. Paris, an XIII-1805, (hèsein-4”, 19 p. 
*0L'.Mlv\U (A.-Slanislas), ex-chirurgien de 2° classe, ne à Beaulieu (Cha¬ 

rente). — Propositions médicales sur les scrofules. Paris, 1807, tlièse 
in-i", 15 p. 

POUMEAU (Jean), chirurgien de marine, né à Beaulieu (Charente). — Disscr- 
hition sur la métrite aiguë ou inOannnation de rutérns. Paris, 1815, thèse 
in-4", 19 p, 

" Aperçu sur la cause probable des fièvres d’accès et de la djsenicrieaiguë 
flans la circonscription des Antilles, suivi d’une nouvelle méthode de trai- 
Ifir la seconde de ces affections. Saint-Martin (Antilles), année 1837. 

J, (In-i’ de 36 p., lithographié à Angoulême.) 
*0I PEAU (Alexandre-François), chirurgien de la marine, né Fontenay-le- 

Eointe (Vendée). — Considérations sur l’établissement d’un camp pondant 
la canicule pour la garnison de Rochefort, et particulièrement sur l’épi- 
'Jéniie de dysenterie qui, en 1835, en fut le résultat. Montpellier, 1836, 

^‘jiè.se in-4“, 35 p. 
L'iiro à M. Lépine, pharmacien de la marine, sur le traitement de la lèpre 
par l’hydrocotyle asiatique. (Moniteur officiel des établissements français 

y 'mns l'Inde, 24 mars 1854.) Voy. Léimne. 
^OlTNEL (.M.), chirurgien entretenu de la marine. — Considérations sur 
7'ielques phénomènes essentiels à l’apoplexie, établies sur plusieurs obser- 
î’aiions propres à éclairer le diagnostic et le pronostic de cette maladie. 

Poli"'*’ PI'P*® in-4°, 29 p. 
j.l'EEV (Casimir-Pierre), chirurgien-major de l'Embuscade. — Notice mé- 
”icale sur les lies Wallis. (Annal, mar. et colon., 1843, t. LX.XXlll, p. 334; 

l'ilm 
^'I'I'E-DESPORTES (Jean-Baptiste), médecin du roi h Saint-Domingue, 
Ricinlire corrc.spondant de l'Académie des sciences, né à Vitré en 1704, 
'‘^Wrt à Saint-Domingue, le 15 févriei' 1748. — Qna'stio plijisiohiçiica : An 

et mors mechanicè. fiantf^Bheims, 1730? tliè.sn pour le doctorat. 
tiQ|.ll'ftoiro des maladies de Saint-Domingue. Paris, 1770, Lejay, 3 v. in-12. 

,* SSIN (Louis), c.x-chirurgien do la marine, né à Vitré Ille-et-Vilaine). — 
.. 'fsertation Sur la phthisie pulmonaire considérée en général. Paris, 1814, 

in-4“, 30 p. 
'IIElî (Jh-P.), cx-chirurgien de la marine au port d’Anvers, né à Paris. 

des Antilles. Paris, 1823, thèse in-4°, 3.5 p. 
'PiEaE (Alfred), chirurgien de la marine. — Réflexions sur les accidents 

JP)' peuvent suivre les chutes sur la télé. Monipellier, 1852, lhè«e in-4°, 
'n'** Pf’ges. 

''IiEL (Adolphe), ex-médecin de la marine, né îi Noirmoiitiers (Amendée). 
l'dnxication paludéenne en général ; de scs manifestations dans quslques 

"aladiyj, Paris, 1872, thèse in-4", 32 p. 
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PRADliL-LABüRIE (P.), ancien cliirurgien de la marine. —Essai sur les hé¬ 
morrhagies siiontanées. Paris, 1811, thèse in-4“, Il p. 

PRAblMKS (Jean-Klienne), ex-officier de santé de la marine. — Essai sm’ 
l’eji^loi du moxa et du cautère actuel dans le traitement des maladies- 
MOk^ellier, 181(1, thèse in—4°, 2-4 p. 

PRAT (Etienne-Jean-Joseph-Marie), chirurgien de 1” classe, né à Toulon 
(Var). — Ouragan à Taiti. (ttev. colon., 185(1, t. XVI, p. 553.) — Météoro¬ 
logie de Pile de Taïti, d’après les observations recueillies en 1854, 55 ol 
56. (Idem, 1858, t. XX. p. 451.) —Topographie médicale de Pile d** 
Taïti (Océanie). Considérations générales sur les affections doininante-S 
principalement envisagées au double point do vue étiologique et thérapen- 
tique. Relations sommaires sur quelques cas chirurgicaux, avec déductions 
pathologiques. Toulon, 1809, Robert, in-S”, lOüp. 

— Considérations pratiques sur quelques cas chirurgicaux qui se sont pi'O' 
sentes à nous durant notre séjour à Taïti (Océanie), en qualité de chef 
service de santé. Montpellier, 1859, thèse in-4°, 44 p. 

— La Seyne et son épidémie cholérique en 1805. Toulon, 1860, imp. Lan' 
rent, in-8'’, 38 p. 

PREI.Ü.NG ( ), ancien directeur de Phôpital de Corée. — Méniono 
sur les isles de Corée, et du Sénégal. (Aimai, de chimie cl de phtjs^' 
1793, t. XVIII, p. 2-40.) 

PRÉPlîSEL (J.), ex-chirurgien de la marine à Rochefort. — .Vpo|ilexic Çueumonic ducs à une gastrite aiguë. (Annales de la médec. physiolo(jiil‘' 
824, t. VI, p. 370.) 

PREVEXCllER (P.-IL), ex-chirurgien de la marine, né à Pirest (Finislèi'®)' 
— Considérations générales sur les larmes et les pleurs. Paris, 18lO’ 
thèse in-i", 26 p. 

PRUNCLÉ (Pierre-Marie), cx-chirurgicn de la marine. — Considérations m®' 
dicalcs sur quelques accidents qui suivent immédiatement Paccoucheiiicn 
et constituent l'état puerpéral morbide. Montpellier, 1808, thèse in-4"- 

PUOS (E.-J.), chirurgien-major du 15” bataillon de marins, né à Rochohn''' 
■— Dissertation sur la cataracte. Paris, 1811, thèse in-4", 22 p. 

PROS (Eugène), chiiurgien de la marine, né à Rochefort. — Essai sur 
patite. Montpellier, 1815, thèse in-4”, 3-4 p. 

PROTEAU (E.), chirurgien do 3' classe. — Essai sur l'angine laryngée 
général. Montpellier, 1832, thèse in-4”, 27 p. 

PROUST (Jean-François-Armand), médecin en chef, né à Blois (Loii''‘j^f 
Cher). — Voyage en Océanie; 1848 à 1852. Paris, 1858, thèse in'*’ 

PROVENÇAL (J.-M ichel), ancien élève de l’hôpital de la marine du pm'^, jj!" 
Toulon, né à Cagnes (Var). —Essai sur la fièvre d’hôpital. Montpch*'^ ' 
an XI, 1803, thèse in-4”. 

PUGiNET (J.-Fr.-X ), chargé du service de santé à Sainte-Lucie. — Méino"!j 
sur les fièvres de mauvais caractère du Levant et des Antilles, avec • 
aperçu physique et médical du Sayd, et un essai sur la topographie 
Sainte-Lucie. Lvon et Paris, XII, 1804, in-8”, 396 p. (publié en 
sous le titre : ^Iémoil•e sur les fièvres pestilentielles et insidieuses 
Levant, etc. Paris, Périsse.) 

QUANDAI.LE (llouoré-Fcrdinand-René), chirurgien de la marine, né au 
Magné (Charente-Inférieure). — Dissertation sur les hémorrhoides. l'*" 
1815, thèse in-4”, 22 p. 

QUANTIN (Pierre), ex-chirurgien de la marine, no à Celles (Charcnte-yl*’ 
rieure). — De la gangrène du poumon. Paris, 1846, thèse in-4", 50 P’ 
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QUEAII (.li'iin-Baptiste-Timotlu'c), cliirurglen-innior do la 4" division des 
équipages de ligne, à liocliefort, né à Pons (Ciiar.-Infér.) — liéllexions 
sonnnaircs sur quelques inconvénients qui résulicnt des dél'anls du cos- 
tuiiic chez les femmes. Monlpcllier, 1811, tliése in-4”, 1(1 p. 
Ohsei'vatinns sur le traitement de la lièvre intermiltonto |)ar les feuilles 

de lioiix, communiquées au docteur liousscau et adressées à l’Acadéinic 
des sciences en 18,"O. (l;i De l’elliracilé des feuilles de Doux dans le Irai- 
terneut des lièvres inlcnniltontes. Paris, J.-lî. Baillière, 1851, in-8", p. 45.) 

vLEMAB (Cliarlemagne-Eugène-Sévcrin), médecin principal, né à üarDaix 
(l'iuislère). — Considérations sur l’iiéméralopie. Extrait d’un rapport do 
campagne dans l’océan Pacifique en 181)4, 18,').') et 181)0. (Comples rcn- 
(liix (les séances et Mémoires de la Soc. de bioloyie, 1850, ‘J'-’ série, 1. III; 

" Scoi’Dui cl lioinéralopie scorDuliquc. Montpellier, 1858, tliè.so in-1”, 20 |). 
Etude sur les conditions hvgiéniques des Bâtiments cuirassés. (Arch. de 

me(L nav., 1865, t. V, p. 440.) 
'MEIIE (Françoi,s-Marie), médecin de 2' classe, né à Plufur (Côtes-du-Nord). 

— Quolipifts considérations sur le cancer primitif du foie. Paris, 1872, 
fil, M m i 40 p 
ElillEEKl li (11.-11.-Bcné), chirurgien de la marine, né au Mans (Sarthe). 

— Considérations sur l’hygiène des diverses professions maritimes à Bord 
•les navires. Paris, 1800, thèse in-4“, 55 p. 

vUESNEL (Edmond-Théodore), directeur du service de santé de la marine, 
né à Bre.sl le 15 noveniBre 1800, mort à Rochefort, le 27 aofit 1872. — 
1° Quel est le mode de développement du cœur'* 2" Que penser de cette 
nielhoile opératoire dans laquelle on place plusieurs ligatures sur une, ar- 
•ère et de celle qui consiste ;i cou|icr l’artère entre deux ligatures? Déter¬ 
miner si l’on doit complètement renoncer aux ligatures médiates ; 5“ Dé¬ 
crire le traitcmenl de la rougeole, faire connaitro les soins que réclame la 
fmivalesccnce ; 4“ De la scille, ilécrirc les différenles préparations dont elle 
Elit la Base, clahlir une comparaison entre elles. .Montpellier, 1842, thèse 
m-i”, 42 p. 
Ihsciurs prononcé ,'i l'ouverture du concours pour une place de médecin 

profi'sseurà Rochefort, le P' avril 1800. (Arch. de méd. nav., 1866, 

‘'■'UESNkL'(Françoîs)%x-chirnrgien de marine, né à Blainville (Manche). — 
Essai sur l’épidémie de cBoléra-morBus qui a désolé File de France en 1811). 

()l,‘';'}'is, 1825, thèse in-4°, 45 p. 
'EES.NEL (Julion-Gahriel-Auguste), pharmacien do la marine, né à Brest. 

Rapport fait ou conseil de santé de la Guyane, sur la suite des experion- 
relatives à la reproduction des sangsues. (Annal, mûrit, et colon., 

E NEV, p. 508.) 
• 1, (Alfred-Anloine-Erncsl), médecin de 1" classe, né .à Saint-Jean-dc- 

'•aurienne (Savoie). — .Note sur File de Fernando Pô. (Arch. de méd, 
^'«*'•,1808, t.lX p.71li74.) 

lopographie médicale do quelques contrées de la côte occidentale d’A- 
OpQ.'me. Montpellier, 1871, thèse in-4'', 04 p. 

h'TIN (E.-.I.), ex-chirurgien de la marine. — ContriBulion à la géogra- 
fil'm-® '”®‘Ecalc. Extrait d un vovage dans le Soudan. Paris, 1800, thèse in-4“, 

(Jean-Rcné-Conslant), inspecteur général du service de santé, incinBre 
‘^m'i'esijoudant de l'Académie des sciences, de l’Académie ilo médecine, 
‘'L' à 8ainl-Jcan-dc-Llversay (Charente-Inféiieiiro), le 10 novemBro 1700, 
'nort à Rochefort 1", 4 juiiret 1800'. — Epislola Dominicœ G... de non- 
^^‘Itis pavoris effectihns. Montpellier, 1814, thèse in-4°, 12 p. 

MAIIER. — Éloge de M. Quoy (J.-R.-C.), inspecteur general du service de 

Rex et Beiicer, Répert. hibliogr. 14 
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QÜOY. — Remarques sur quelques poissons de mer et sur leur (iistrilui- 
tion péopraphique, lues à la Société d'iiistoire naturelle do Paris le 20 
août 1824. (Aniud. des sciences naturelles, 1824 t. 111, p. 411 ; An¬ 
nal. marit. et colon., 1825, t. XVV, p. 587. Pari.s, 1825,Tostu, iu-8'.) 

— Un naufrage au.\ lies Malouines. {Rev. des üeu.v Mondes, 1851, t. 1.) 
— Ligature de l’artère radiale. [Journ. des connaiss. médic-cliir., 1845, 

n" t), p. 209.) 
— Note sur l’animal de la Panopée. (Annal, franç. et clrang. d'anal 

de. phnsioloq., 1858, t. II, p. 225, etinn. des scienc. nat., 2' série, 1858, 
t.lX, p. 579.) 

— Desci iption du L«/r«i7a compressa (Laiii.). (Magasin de zoolog., 1859, 
cl. V, p. 1.) 

— Description du Cer si [ o l us. (Idem, id., c\. Xll, crustacés, 
|). 1, et pl. I.) 

— I.otlrc à l’Académie sur la vaccination ’a Pile Bonrlion. (Bull, de l'Acail' 
de nukl., 1848-49, t. XIV, p. 580.) 

— Discours qui devait dire prononcé par M. Uuoy, à la cérémonied’inaugnra' 
tion du moimmeiit de Larrey, au Val-de-Uràce. (In. Compte rendu des 
Irav. de la commission do sou.scriplion [loiir le moninnoiit de Larn ," 
Paris, J.-Il. Baillière, 1850, p. 75.) 

QUOY et G.M.iiAiiü.—Quoliiiies considérations sur les méduses. (Annal, des 
SC. nalurellcs, 1824,1.1, p. 245.) 

— Remarques sur quelques oiseaux de la province de Rio-de-Janeiro et des 
environs de Monlevidéo, sur leurs mœurs et leur dislriljution géogra- 
phiqiie. Lues à la Soc. d’hist. natur. de Paris, le 4 juillet, 1825. (Idem, 
id., p. 474.) 

— Teslmlo califurniana. (Bull, des sc. nat. de Fériissac, 182 4, t. 
p. 90. 

— Description de trois nouvelles espères de inammifèrcs de la famille 
Marsupiaux. (Idcm.,id., id., p. 2i0.) 

— Zoologie du voyage autour du monde de l'Uranie et do la Pliijsicienn't 
exécuté du 181 à 1820 par M. do Freycinet. Paris, 1824-1820, Pilletaii'*'> 
2 vol. in-4“ avec atlas in-f”, 96 p. 

— Remarques sur Ic.s oiseaux Polagiens et .sur quclque.s autres palmipèilcs, 
spécialeinciit considérés sous le rapport de leurs mœurs et de leur (li.'li''' 
Imtioii géograpliiquedanslcs grandes mers du globe. (Annal, des sc. nahn’-^ 
1825, t. V,p. 125.) 

— Remarques sur quelques mollusques et zoophyles envisagés comme cause® 
de la phosphorescence de l’eau de la mer. (Idem, id., t. IV, p. 5 ; Anna'- 
marit. cl colon., 1825, t. X\V, p. 579; Bull, dessc. nnt. de Fériissac- 
t. VI. 1825, p. 128, et tirage à part, Pari.s. 1825, Tastu. in-8".) 

— Notice sur les mammifères et les oiseaux de la haie des Chiens-Marin» 
de la Nouvelle-Galles du Sud, sur leurs mœurs et leur distrihulion géogn'ij' 
lihiipie. Lue ii la Soc. d’hist. natur., du Paris, le 4 juillet 1825. (Anmd‘ 
dessc. nalnr., 1825, t. V, p. 470.) 

— Observations sur les Bipliores et les Beroés faites pendant le voyaCÇ 
autour du monde de la corvette l'Uranie. Lues à l’Acad. des sciences 1'^ 
24 janvier 1825. (Idem, id., t. VI, p. 28.) 

— Description do cinq genres de mollusques ot de quaire genres de zno' 
phytes découverls pendant le voyage autour du monde de la corvey*’ 
l’Üranic.LüQ à l’Académie des sciences, le 2.5 avril 1825. (Ideni,id., 
P-74.) 

bro 1809. Ho(:lieroit,'^V80n,'*Tliè'zc 
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Wov et ('. AY.MAiii). —Notice sur les inüiniiiifores et les oiseaux dos iles Ti- 
uior, liawak, Boi'si, Vaiffiou, Cuaiii, liota etTiiiiaii. Lue à la Soc. d’iiisl. 
iiidur. de l’aris, juillet 18‘25. (Idem, Id., id., id.,\i. 158.) 

^ Mémoire sur raccroissement des polviies litliopliyles, considérés géologi- 
iiuemeiil et descriiition de quatre genres de zooplïytes. Lu à l’Acad des 
scienoes le 11 juillet 1825. (Idem, id., id., p. 275.) 

" Olisorvations sur la constitution |ilivsique des l’apous ([ui lialiitent les 
des Kawak et Vaiglou. Lues à l’Acad. des sciences, le 5 mai 1825. (Idem, 
1820, t. VII, p. 27 ) 

" 8ur les Sipliouopliores de leur voyage. (Dult. des sc. nal. de l'érussac, 
1820, t. VU, p. 150.) 

" 8ui' (piekpies points de l’organisation des liiphores. (iVour. ISidlel. scieid., 
lioc. philum., 1820, p. 125.) 
8ur (|uelques genres nouveaux d’animaux marins. (Idem, id., p. 105.) 
OLservations zoologi(iucs faites à bord de l'Astrolabe dans le détroit de Oi- 

Inaltar ; — 1" Mémoire sur la famille des Dipliiilcs. (,lu/i. sc. nalur., 1827, 
t. \, p. 0.) — 2“ Description des genres Ilippopode, Orythio, llosace,lUiizo- 
l’byse, Dianée, Equorie, l’iiorcinie, Campanulairo, Astroidc^ et Alcuui. 
{Idem, p. 172). —5° Description des genres Dipliorcs, Cirinaire, llyale, 
l'Ièclie, Cléodore, Auatife et Driarée. (Idem, p. 225. ) 
la.dtres adressées à ,M. de Freycinet : Dort-Jackson, le -4 décembre 1820. 

(liull. de la Soc. de (jéo(iraph., 1827,1'" série, t. '11, p. 205.) — A bord 
de la corvette de, S. M. l'.lstivlahc. Haie des lies à la iN'ouvelle-Zélande, le 
16 mars 1827. (Idem, id., t. VIII, p. 204.) — llobart-ïown, île de 
'dm-Diémen, le 25 décembre 1827. (Idem, 1828, t. \, p. 1011.) — 
l'ort-Louis de File de France, le 18 octobre 1828. (Idem, 1820, t. XI, 

^1'. 201.) 
lleinarques sur les polypes à polypiers pierreux et flexibles. (Annal, des 

^s<-7cuc. »«D<r., 1828, t“ XIV, p. 250.) 
'' Tableau de la distribution géograpbique dus nolypiers, recueillis pimdant 

le vovageautour du monde de 51. le capitaine de Freveinet. (Idem, id., id., 
F. 25ü.) 

" Ubservations sur quelques crustacés, considérés sons le rapport de leurs 
^iiiu'urs et de leur distribution géograjibiquc. (Idem, id., id., p 255.) 

nouveaux renscignenients sur l'animal de VAnjonaute. Lus à l'.Ai ad. des 
'e. en septembre 1828. (Uull.des sc. nalur. et de (léoloij. de Férus-ac, 

Jf28, f. XV, p. 5Ü1L) 
'' 'escription de de.ssins représentant la Carinaire de la Méditerranée. 
^•Innal. des sc. nalur., 1820, t. XVI, p. 151.) 
^ Aotiee sur l’antilope à cornes déprimées. (Idem., id., l. XVII, p. 425.) . 
"' Description d'un b agmont de mollusque inconnu jirésumé être celui du 

jlumbé (ÎSuuUlus pompilius de Linné). (Idem, 185U, t. XX, 

^ Observations sur des œufs de mollusques. (Idem, id., id , p. 472.) 
Aoolügledu voyage de, la corvette l'Astrolabe, exécuté pendant les années 

. -16, 27, 28, 29, sous le commandement de Dumont d Urville. Fans, 
J, Tastu, 4 vol. gr. in-8“, et atlas iu-fol. de 195 planches. 

■■■' l'dialation du chloroforme à l'aide du cornet Iloynaud. (.Abcil. méd.,. 
Ky U juillet 1857.) .. , 

'-L (Arsène-Fierrc-Elément), chirurgien auxiliaire de la manne, ne à 
^'•'anclies (Manche). — Considérations sur plusieurs maladies graves qui 

sévi à bord du Momie, pendant une campagne de cinq aimées, de 
; à 1804, en Chine, Cochinchine et Japon. Montpellier, 18(15, thèse 



né à Toulon (Viii')- 
1831, thèso in-i". 
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IlAliUAN DU COIDIIAY (Eugène), eliiiiirgien de la marine, né à l’.eimes •- 
De rinnaimnalion ; de sa valeur cTuiiciuc et de son Irailcineiil. Montpelliei, 
1813, tl;èso in-V, 3Ü p. 

liAEORD (Fortuné-César-loseph), cldrurgion de 1" cia 
_ Essai sur le scorbut chez les gens de mer. l’ar 

— Observation de fractui n i t vec gangrène partielle do la jainbe, 
érysii)èle phleginoneux qui envahit toute l’étendue du inenibre infirioui’ 
jusqu’aux limites de l’articulation coxo-fémorale, accidents généraux Ç 
résection d’une portion du tibia. {Bull, de l'Acud. de méd., ISIn-i*’ 
t- IX, p. 101.) . , , 

_ Observation d’attrition profonde do la main, du poignet, de ravant-l'i’''- 
droit avec fracture du cubitus, produites jiar l'explosion du canon ; ainp"' 
talion do l’avant-bras, gangrène consécutive, nécrose de l’butnérus, clnd'^ 
spontanée de cet os, reproduction d’un os nouveau au milieu du inoigiw'R 
amputation de cet os ; guérison. {Idem, id., kl., p. 941.) 

— Épidémie de choléra à Smyrne. (Wcni, 1848-49,t. XIV, p. 3.’)0.) 
IIAMAIU) (François), ex-cbirtirgien de marine. — DissciTation sur la carjc f'i 

général, et sur les dépôts par congestion qui sont la suite do la carie 
vertèbres. Paris, 1814, thèse iii-i ", oO p. 

RAMO.NET (Jcan-l’ierre-.Marie), médecin principal, né à Castelvieilb (llaub'^' 
Pyrénées).—Quelques considérations sur la dysenterie. Montpellier, 18b‘’ 
thèse in-4% 45 p. , ^ 

RANEOX (Edmond-llonri-Lazarc), ex-ebirurgien delà marine, né à .Surgci 
(Eiiarenle-Inl'érieure). — Dissertation sur l'aspliyxie ])ar submersiqUi 
les moveiis curatifs de cette maladie. Montpellier, 1813, thèse in'‘’ 

R.VÜüL (Élieime-Louis), chirurgien-professeur, né à Brest, le23juillet 18l'’j 
mort à Brest, le 30 avril 18.32. — Des rapports des maladies 
chroniques du cœur avec les affections dites rhumatismales. Paris, 18u > 
thèse iu-4”, 30 p. 

— Descriptiou d’un choix déplantes de la Nouvelle-Zélande, {.\nnal. 
nuft/r., 1814, 5" série, l. 1, p. 113.) — Choix de plantes delà Nouvel^' 
Zélande, recueillies et décrites par M. Raoul. Ouvrage publié sous 0’®''‘‘‘j,, 
l)ices du Département do la marine et des colonies. Paris, 1840, t*’' 
Masson, 1 vol. gr. iu-4". 33 p., avec 30 pl. dess. d’après nature et g'”* 
on taille-douce. . , • 

— (iuide hygiénique et médical pour les bâtiments de commerce 0'" i.j 
queutent la côte occidentale d’Afrique. (,YotU’. Annal, de la mar. 

1831, 30 p.) 
rrie. 

par 51. 

6o/o/i., 1851, t. V, p. 95 et tin ^ , , , , , . . 
TiABBOHTS sur divers sujets ayant trait à la médecine et à la chirtirgiç- , 

nuscrit. 1 vol. in-f". {Biblidth. de l'Ècule de médec. nui’, de 
I," ,3310 h/s.) • ,iii 

RATIllER ( ), ci-devant chirurgien des vaisseaux du i'0‘ 
port de Brest. — Remède contre le ver solitaire et observation sur u" 
à coudre introduit dans l'œsophage d’itne petite fille et retiré iiar 
Ihior. {.lourn. deméd. chir. et pharm., 1708, t. XXVlll, p. .44.) . 

RACl.T (.lean-Marie-llenri), chirurgien do 2" clas.se, né à Samt-m 
(Côtes-du-Nord). — Du traitemeut de la lièvre typhoïde. Paris, 1 
thèse in-4“, 20 p. ,,,|s 

RAVE.N’EAD’ (Edme-Théodore), chirurgien de 1” classe. — Quelques 
sur les causes et le traitement de la diarrhée et do la dysenterie, 
rées spécialement chez les marins en station aux Antilles. Monlpcu 
1837, thèse in-4". . né 

R.VVET-DUV1G.NEAUX (J.-C.-Prudcnce), ancien chirurgien de la marine. 
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•I \imt-Laiilliicr (Indre). — Considérations générales sur l’action du froid 
Pt sur l’aspliyxie déterminée par cet agent. Paris, 1810, thèse in-l», 

^'l.Wdl) (Ucnri-Lucicn), médecin do 2° classe, né à Cabris ( Alpes-Mariti- 
nie.s). —(jnehiues cas de colique vermineuse observés à bord de l'Adonis, 
[cèle de Vénézuela), en janvier 1804. Montpellier, 180(1, thèse in-i" 

I''\l.NALi)) (Josepb-.Marcellin), médecin principal, né à la Ferrière (Alpes- 
î'Iaritinics). — Du jmrpurn /(cp?)ior)7mq(caidiopathique. Monlpcllier/l800, 
llièse in-i”, 02 p. 

'‘AV.XAUD (Pierre), chirurgien auxiliaire de la marine, né à Flac (Tarn). — 
liéllexions cliniques sur un choix d'observations médico-chirurgicales. 

J Ainnipellier, 1854, thèse in-4". 
*'l11|)1L (Charles), ex-chirurgien de marine, né à Montfort (Var). — Des 

O'ialités physiques, intellectuelles et morales du médecin. Monlpcllioi-, 1854, 
lliè.se in-4°, 47 |). 

‘''"011 (Cicorges-Louis), cliirureien auxiliaire de 3" classe, né à Paris. — De 
hlennorrhagic uréthrale chez l’homme. Montpellier, 1854, thèse in-4". 

Voyage d'explnration dans le Haut-Maroni (Guyane franç.), septemhre h 
"ovenihre 1801. Histoire naturelle. {Feuille de la Guijune fmnç., 28 mars 

. fit 18 avril 1803.) 
'‘’^'dlERClIFfi auxquelles les officiers de santé de la marine doivent se livrer 
pondant les vovages de long cours pour augmenter les collections des ports 

nlijets d’histoire naturelle, et sur les moyens de conservation qu’ils doi- 
y. '’ciit employer. {Annal, maril. et colon., 1821, t. XXII, p. 550.) 

P"//" ICOyüGRAPHIQVE des cas anatomo-pathologiques observés dans 
P‘s liiipiianx de Brest. {Bihliolhèquc de l'École de médecine navale de 
Évcst. Manuscrit, 4 vol. grand in-f", le 1" vol. porte ladale : 5 frimaire 

tji;i'l' ^"l-) 
j'I (béon-Élie-Loiiis-Jean-Baptiste), médecin de la marine, né à Saint- 
'•oiiis (lie de la Réunion). — De l'alimentation des marins, à bord des 

l(p';;''''nients de l’Étal. Montpellier, 1872,thè.se in-4“, 41 p. 
A'IMliKAU (Jules), médecin auxiliaire, né au Puy (Haute-Loire). — Quol- 
‘Pii's considérations sur les plaies par armes à l'eu. Montpellier, 1800, 

](|, " '"-i". il) p. 
•hAAtJDOT (Jean-.Marie), médecin a Sainl-Domingue et a la (luadeloiipe, 
l'î" on Bourgogne. — Manière d’administrer les pilules scilllti(|U( s dans 
'iiiasarque et dans quelques autres maladies du mémo genre. {Histoire et 

»‘èd., 1777, p. 220.) 
'Jh.vorvalion sur la chirurgie infusoire, avec la forme el le dessin desin- 

Ui: pTm"'nls employés à eet usage. {Idem, id., p. 250.) 
j|'‘'AIJLT (J.-H.-l’.), ex-chirurgien en chef de la marine, néà Caen (Calva- 

~ Essai sur la lièvre adynaniiqne, suivi d'observations. Paris, 1815, 

“'Jaud (Josejih-llonoré), ex-chirurgien de 2° classe de la manne, ne a Aix J “'iclies-du-Rhône). — De quelques effets produits par l’iiiduence de 
li|?p''i';""i;s p.issions sur l’économie vivante. Montpellier, 18Ü'J, thèse m-4”. 

, (I éon-Maurice), chirurgien de la marine, né à llochefort. — Aperçu 
’les choses apiiliquées 'a la surface du corps, comme moyens d'hygiène, 

I|f | 'Y l'homme de mer. Montpellier, 1818, thèse in-4% 25 p. 
‘Yh (Pierre-Benjamin), pharmacien en chef, né à llncheforl le 13 noveni- 

177.5, mort à Rocheforl le 15 septembre 1830. — Réflexions sur les 
/‘‘''’elioiis des végétaux et sur qiielques-mis des produits sécrétés qu’ils 
“"Tiii.ssent à la médecine. Paris, 1814, llièse iii-4", VI-42 p. 



‘Hi liKPERTOinE mR^!^^.I^AI'llIQ^lE DES TRAVAUX [REJO-RETZl 

RKJOli (Prosnor), chirurgien de 2" dusse. — Essai sur 1 eau considén^ 
comme principale boisson de riiomme de mer, scs alterations et les divci» 
moyens d’y remédier. Montpellier, '182.h, thèse in-4% .ali p. 

RF.MtlNDET "(11.), chirurgien auxiliaire de 5“ classe. — Le lire adrc.s.see ■ 
l’Académie sur la reproduction des sangsues, (linll. (le l'Acud. r/c »»<'«• > 

— 'ivôuveaù réflecteur pour le diagnostic do l’hydrocèle. {Abeille médic(il<-’' 
1.‘) juin 18.")3.) . . . . . 1!,'- 

RLiSARD (li.-J.-Pcrivird), ex-clnrurgien do la marine, ne a Pans. — ^ 
flexions sur les précautions à prendre après l’accouchement, tant pour 
mère que iiour l’enfant. Montpellier, 1815, thèse in-4'', 1(1 p._ 

RENAlü) (Ferdinand), ex-officier de santé de la marine, né à Epaux (ldi'' 
renle-lnfcrioiire). — Quelques considérations .sur une colique éiiideuml' 
déclaiée à bord d’un navire de l'État, en rade de Rio-Janeiro (lîrésil), da' ■ 
le mois d'octohre 1822. Montpellier, 1825, thèse in-l", 27 p. ^ 

REXAUn (.I.-P.), ex-proscclcnr à l’École de médecine de Toulon, né à luU'e 
(‘[,c,-.n.) — Propositions générales sur les hvdropisies par épancheiuei' • 
Monipellier, an Xll-18fl4, thèse in-i". ^ 

RFNAFFT (tiahriel), ex-chirurgien de la manne, ne à Sanxais (Vienne). 
Dissertation sur la phthisie pulmonaire tuberculeuse, [ ans, 1814, ' 

Rl'^Wl Fi (.1 -F.), chirurgien du paquebot de l’Etat le Minos. — 01isorvah'''J 
de violhiitrum non contagieux, du scrotum, [llevuc médicale françu'i^<' 
é'Ircnnière, 1842, t. 111, p. 55Ü.) . Il 

REPLI (Jean-liaptiste), 2" médecin en chef, né ii la (liiadeloiipe, le 2o J'" _ 
178(1 ; mort à Rochefort, le 14 ooi'it 1837. — Dissertation sur la fièvrejd"",' 
des Antilles. Montpellier, 1807, thèse in-i". — Mémoire sur la fièvre 
{Annal, marit. et colon., 1821, t. XIV, p. 122.) —Examen des inaiicip^ 
(ails et opinions énoncés par M. Keraiidrcn sur la transmission de la h'’' 
iaiinr. Saint-Pierre (Martinique), Fleurât et Turban, 1825, in-8", îiO !’■ 

— Mémoire sur le choléra morhiis observé à Rochefort, dan.s la ‘î-.i, 
l’Iu'ipital do la marine, depuis le 2 aoi'it jusqu’au 10 novembre D’'’ 
{Annal, innril.et colon., 1853, t. El, p. 59,).) • ipcii’ 

— Discours d’ouverture du concours qui a eu lieu pour le grade de ineu'- 
professeur, à Rochefort, le 4 janvier 185(3. Rochefort, 185(1, Mercier 
llevois, in-rs”. , 

RÉPI.N (Pierre-Elément), chirurgien de la marine, né à Jiipilles (Sarllic)^ 
Delà colique m'rveiisc endémique des pays chauds, et en pnrtiruhr' 
dingiioslic différentiel de celte affection et de la colique de plomh. *■ 
18;)9, thèse in-4E 55 p. 

— Vovage au Dahomey, 18(10. {Tour du monde, 1802, t. IV, p. 80.) 
RET/, ( " ), ci-devant médecin ordinaire de la marine ro}^^ 

RocheforI, de 1780 il 1788. — Précis d’observations sur la nati"’)’' jj 
causes, les symptômes et le traitement des maladies épidéiniq'"’’' j 
régnent fous les ans à Rochefort et qu’on observe de temps en tciupt’ * 
la plupart des provinces de, France, avec les conseils sur les moyr’'"’’ 
s’en préserver. Paris, 1784, Eailleau, in-12, 150 p. , |ic 

— Recherches pathologiques, anatomiques et judiciaires sur les s>.-”'j;|||,.? 
l’cmpoisoimemeiil, en réponse ii cette question : Quels sont, dans les 
et les cadavres, les signes certains d’après lesquels un médecin 1'. 
décider qu’un homme à été empoisonné par un corrosif, lor.squ’d 1“' 
éclairer les juges sur ce délit, Paris, 1784, Méquignon, in-8". |.|j||c 

— Précis sur les maladies épidémiques qui sont les sources de la '’^^'u-ni'^ 
liaruii les gens de guerre, les gens de mer et les artisans, avec pais 
dance des moyens de [iréieiiir et du guérir ces maladies, selon les res 
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(liWii pniliqiic de Sydenhnni, Cliirac, Lind, Jloni'o, l’riiigle, Berlin, Strack, 
Ehnke, Liicadou ct'Relz. l’aris, 17S7, Méqiiisnon, 1 vol. in-1‘2, 500 p. 

IIKTZ, — Fragment d'iin discours sur l’élude de la cliiriirgie, prononcé en 
1782 à l’ouverture d’un cours de physiologie, dans l’amiiliithéàlrc de Bo- 
l'hefoi t, où l’on donne une idée des molifs qui doivent porter à se délier 
des lumières des chirurgiens qui exercent la médecine à hord des IiiT- 
timents. (Nom. instructives bihlio(iiapliiques, etc., de Retz, 1788, t. IV, 

Idées iusies de la seule prééininenee remarquable entre la médecine et la 
chirurgie. (Wem, 1780, t. V, p. .420.) 

^ Réponse du docteur de Retz, l’un dc.s médecins ordinaires du roi et de la 
marine, à MM. les médecins du port de Brest, au sujet do la querelle (|ui 
leur est suscitée par les chirurgiens du même département. (Wem, 1701, 
1. Vil, p. 508.) 

flRV (Alhanase-Magloire), ex-chirurgien de marine, né à Anriheau (Alpes- 
.Maritinies). — Delà coxalgie. Montpellier, 18.52, thèsein-A°, 42 p. 

^RV (Henri-,loseph-Adolphe-Félix), médecin de l" classe, né à Anriheau 
(Mpes-Maritimes). — De la période d’iucuhatiou du ehanero. Note. (B»//. 
ites trav. de In Soc. de méd. de Marseille, 18,50.) 

l u mot d’histoire médicale : la syphilis était connue à Rome (Qnz. mcd. 
d'Orient, mai, 1850.) 

heltre sur le climat de Conslantinople. (Wem, juillet 1800.) 
~~ Note sur le traitement de la diphthérite par le perchlorure de fer. [Idem, 

novembre 1800.) 
iNévrose des branches nasales du ganglion sphéno-palalin. (Wem, juin, 
1801.) 

■" I.es mécaniciens et les chaulfeurs ’a hord des navires de l’État. Montpellier, 
1805, thèse in-i°. (iYoïa'. Annal, de la mar. et des colon., 1805, t. XXIX 
et XXX.) 

^ Du pansement des plaies atoniqiies avec les feuilles de laurier-cerise. 
D'oî. des Iwpit., 1805, p. .405.) 
Observation d’un cas de tétanos traumatique suivi de guérison. Remarques 

■“nr le traitement de cette complication. (Arcli. de mcd. uav., 1804, t. Il, 

Ktudes sur L. Rouppe. Analvse du traité ; De morhis nnvUjanlinm. 
{Idem. 1805, t. 111. p. 520 et 005.) 

~~ Dompte rendu de: « De l’arsenic dans la pathologie du système nerveux, 
l'arle docteur Ch. Isnard (de Marseille). » Paris, 1805, V. Xlasson et fds. 
(Iilem, id., t. IV, p. 540.) 
Dompte rendu de: « Statistique médicale de l’armée pendant l’année 1805. » 

D'iris, 1805, Imprim. impériale. (ldem,id., id., p. 521.) 
Due observation de péricardite suppurée, recueillie en 1700. iCnz. màd. 

'DOne..)/, février 1805.) 
Étude analytique et critique sur le Traité du scorbut de Lind. (Arch. de 

jm. nav., 1807, t. Ml, p. 55.) 
note sur un nouveau projectile. (Idem, id., id., p. 154.) 
Du service médical des compagnies de débarquement. (Idem, 1808, 

D IX, p. 124 et 105.) 
note sur le service de santé de la marine aux Etats-Unis. (Idem, id., 

p. 140.) 
"■ Etude sur la fièvre courbaturale ou dengue, d’après le docteur William 
^ 'itken. (Idem, id., id., p. 278 et 582.) 
'' Des médecins navigateurs. Etude historique et critique sur Fontana 

l'icolas) [de Crémone], 1770-1781. (Idem, id., t. X, p. 508.) 
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REY. — I’ro|ihvlaxio de la syphilis. {Congrès médic. inlernat. de Pnris, 
août 1807.) l'aris, 1808, p. 407. 

— Ohservatioti d'asphyxie locale des extrémités digitales. (Hôpital de la mo¬ 
rille de Toulon, service de M. Beau, médecin en chef). (Avch. dernéd. nav-i 
1800, f. XII, p. 211.) 

— Les médecins navigateurs. Etude critique sur Callisen (Henri), 1740- 
1821. {Idem, id., id., p. 283.) 

— Traduction de : « ^oticc biogra|/hiquo et hihliographique sur le docteur 
don Pedro Maria Gonzalez, médecin de la marine et jirofesseur à l’Ecole de 
médecine de Cadix, par le docteur Antonio Ruiz do Valdivia, médecin de 
la marine espagnole. » {Idem, 1870, t. XIV, p. 120.) — Les médecin) 
navigateurs. Gonzalez (Pierre-Marie), 1805. Analv.se critique de: o Traite 
des maladies des gens de mer, par Gonzalez. » {Idem, id., p. 137 et 214, 
et 1871, t. XV, p) 105.) 

— Compte rendu de : « Dictionnaire du Diagnostic médical de Woillez. » 
2' édil.,l vol. in-8», J.-li. Baillière et lils. Paris, 1870. {Idem, 
t, XIV, p. 142.) 

— Note pour servir à l’histoire de la dengue, traduite de l’osiiagnol. {Idem, ùl" 
id., p. 220.)—Compte ronduet analyse ciitique de : « La fièvre rouge {dengm’] 
observée à l’état éiiidemiquo jiendant les années 1805 et 1800, Jiar 
docteur R.-H. Poggio. » Madrid, 1871. {Idem, 1872, t. XVH, p. 14/ ) 

— Empoisonnement par les mangues {Mamiil'era indien). {Idem, 187’-!, 
t. XVHll,p. 407.) 

— L’Ilo de Pâques (Géograph. médic.) {Idem, 1873, t. XIX, p. 101.) 
— Analyse de : a Traité théorique et pratique des maladies de l’oreille, pam’’ 

docteur Boimat'out. » In-8°, Paris, 1873, J.-B. Baillière. {Courrier médù':' 
2 août 1873.) 

- Analyse de : « Leçons de clinique médicale faites à l’hôpital Larihoisièr»', 
par S. Jaccoud. » Paris, 1873. A. Delahave, in-8“, 840 p. {Idem, 30aonl, 
1873. ) _ “ 

- Contribution à la dynainométrie médicale. {Rev. marit. et co/on., s'T*' 
1878, p. 1005 et tirage à part, et Ann. aliijg. pull, et dernéd. 
1874, t. XLl.) 

— Une définition du choléra. {Gazelle hehdnm., nov. 1873, p. 743.) ^ 
— Dans le Convenu dictionnaire de médecine et de chirurgie pratigues, hr 

articles suivants : Géographie médicale (Zone torride, Z. chaude, Z. lu",'" 
pérée, Z. froide, Z. polaire.) (t. XVI, 1873, p. 78.) - Mal de mer. (I'-" 
préparation.) 

REYDELLET (Alcxandre-Charles-Philippc), chirurgien de 1" cla.sse, né .’iBnU'r 
(Ain), le 15 décembre 1703; mort à la Réunion, le 17 nov. 185‘J'- 
Relevé des vaccinations pratiquées à Saint-Denis (île de la Réunie"■) 
{Bull, de VAcad, de méd., 1853-54, t. XIX, p. 755 et 1850-57, t. 
p. 907.) 

— Tableau des vaccinations opérées depuis l’année 1827 j'usqu’au 31 décci"' 
hre 18,‘i2 inclusivement, à Saint-Denis (ile de la Réunion). {Rev. coio><-' 
18:i3, t. XI,p. 343.) , ,, 

— A)ien;u sommaire sur le service de la vaccine .'i Pile de la Réunion. (/4«' ' 
de l'Acad. demed., 1857-58, t. XXIH, p. 1070.) 

* Notice nécrologique sur Reydelict, par le D' Mazaé Azénia. [ilonit. do 
de la liéunion, 4 janvier 1800.) — Notice biographique sur le D' Rcydellet. P' 
E. Noël {h\cc portrait]. [Album de la Réunion, 2 vol. in-4", Saint-Denis (1’"' 
mon), 18un, I. I, p. C,5.] 

LAUGAtlDlN. — Discours sur la tombe de M, Rcydcllel, médecin do l,i m.irinc c 
retraite. [Moniteur de file de lu liéunion, 19 novembre 1859, ii“ 708.) 
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KIÎYNAl'D (Auguste-Adoliihe-Marc), iiispccteui- gdiidnil du service de santé 
de 1,\ marine, né à Toulon. — Disserlation sur la ti>ni|)éralurc humaine, 
considérée sous le rapport des âges, des tempéraments, des races et des 
climats. Paris, 1829, thèse in-i", 29 f. (Annal, des sc. mit., 1839, t. XX, 

P- ■'‘5-) . -Il 
— Extrait du rapport médical de M. Ueynaud, chirurgien-major de la cor¬ 

vette la Chevrette, pendant une campagne de deux ans dans le.s mers de 
ITnde, du 11 dccemhre 1827 au 11 décemhre 1828. {.\nnal. maril. cl 
colon.. 1829, t.XXXVlll, p. 137.) 

— Coup d’œ.il sur Calcutta et sur le choléi morbus. (Idem, 1830, t. XLll, 
p. 788.) 

— Notice sur une espèce de poulpe, Oc.lopus (Lam.). Jaio à la Soc. d liist. 
nat. de Paris. (Matiazin de zooloij., 1831, t. I, p. 23.) 

- Note sur le seiaice des vénériens de 1 hôpital de la marine à Toulon. 
(Annal, maril. et colon., 1852, t. XLIX. p.^67ü.) 

- Nouveau traitement des hiihons. (Mcni,^1834, t. LIV, p. hoO et Journ. 
des eonnaiss. méd. eliirimj., 1834, p. 33.) 

- Siège do l'orchite ou testicule vénérien. (Journ. hehdom. des protjr. des 
SC. m«/., 1854, t. 111, p. 339.) 

— Do l’emploi de la glace dans les anevrvsmes. (Caz. med. de Paris, 18,>7, 
p. ,395.) 

— Extir]alion do la glande parotide, résultats physiologiques do la division 
du nerf facial. (Journ. des eonnaiss. méd. chirurij., 1837, tirage à part. 
m-8'>, 8 p.) 

De la présence du mercure dans le cerveau à la suite de l’emploi des pré¬ 
parations mercurielles. Histoire d’un syphilitiipie qui, quelques mois avant 
sa mort, avait subi plusieurs traitements mercuriels. Cherhouig, 1839, 
)ii-8°, 14 p. 

— Epilepsie guérie par l’ingestion dans 1 c 
les bords de la mer. .Adressé à l’.Vcad. 
(Mi. de l.\cad. de méd , 1839-iU, t. 

De l’orchite hlennorrhagique, de sa liai 
de tliérap., 1844, t. \X\1, p. 31.) 

— De la luxation du poignet, sans fracture 
id , p. 20 4.) 

" Considérations pratiipies sur les bubon 

rsfomac do petits cailloux pris sur 
. de méd., le 30 octobre 1838. 
111, p. 158.) 
turc et de son triiitemoiit. (Iliill. 

des os de Earant-bras. (Idem, id , 

is et leur traitement. (Idem, id., 
ir/.,p, 292.) 

~ Iiilhiencc de ta paralysie sur la consolidation des fractures; sièges divers 
des concrétions calcaires qui doivent constituer le cal. (ldem,id., t. XXVIl, 

Traité pratique des maladies vénériennes. Toulon, impr. Monge, [l’aris, 
1843, Labé], 1 vol. iii-8% rHl-409 p. 

■" Observation d’une hernie étranglée réduite par une douche froide. (Caz. 
des hôpitaux. 1838, p. 594 ; Abeille méd., 3 janvier 1839.) 

Lettre sur la lièvre jaune. (Aeadém. de méd., 19 novembre 1893.) 
~~ Note de l’inspecteur général du service de santé de la marine, sur les ccr- 

Dlicatious médicales à iiroduire, conformément à l’ordonnance royale du 
‘29 janvier 1832, en exécution de hi loi du 18 avril 1831, sur les pensions 
de rarmée de nier. (Extrait du linltetin officiel de la marine. Instruc- 
liuns sur les justilications à produire pour établir les droits à la pension, 
dans les cas de blessures, infirmités et maladies. Dans, nnpr. de Daul 

,,,lJnpont. 1895, p. 14.) 
*'LVNAED Aub.vn, et Levic.viiie. — Onguent mercuriel compo.se, de riiôpilal 
„„de la marine, à Toulon. (Bull, dethérap., 1837, t. Xll, p. 323.) 
“LYNAI'd (Eugène-Ferdinand), chirurgien de 2” classe, né à la Iloquebriis- 
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sanc (Vai). — llu Irailemont dos fractures ilrs ineiribrrs inférieurs à boni 
dos liàtiinenls. Montpellier, 18b7, thèse in-4”, 52 p. avecpl. 

liEVYiAri) (Jean-Joseph), 1" chirurgien en eliof, né à Toulon à la Ro |Ui'- 
brussime (Var). — Essai sur ([uelques points d’bygièiio navale, relatifs aux 
moyens de préserver les gens de mer du scorbut et de la fièvre des 
vaisseaux, l’aris, 1810, llidot, thèse in-4°, 52 p. 

— Observation sur une lésion de la poitrine, suivie d’accidents graves cl 
notarnnient d’omphysènie considérable. {Ihtll. de la Soc. méd. d'ému!. de 
Paris, 181(1, t. VI, p. 90.) 

— Erarture des deux clavicules et description d’un bandage propre à les 
maintenir réduites. [Idem, 1811, l. YHl, p. 525.) 

— Observation sur une hernie de l'estomac, du grand épi[doon, du côlon 
transverse, et d’une partie du duodénum dans la poitrine, présentée, à lu 
Soc. méd. d’émulation. [Journ. de méd. chir.vlumn. de Corvisart, 1815, 
t. XWT, p. 501.) 

— Abcès au foie, survenus à la suite d’un coup à la tète. [Idem, id., t. XXVII, 
p. 105.) , , . 

— Observation sur une fistule aérienne avec occlusion complète de la partie 
inriTieuro du larynx, pour servir à l’Iiisloire de la phonation, communiquée 
par M. Kéraiidren, inspecteur général du service de santé de la marine. 
Lue il rinslitul, le (î octobre 1828. [Bull, dessc. méd. de Feriissac, 1829, 
I. XVI, p, 50!) ; Juwn. universel cl Itchdom. de méd. et de ciiir. prfdifj-: 
1851, t. 11, p. 201.) 

— Des obstacles à la circulation du .«ang dans le tronc de la veine porte. 
(Bull, des se. méd. de Fénissac, 1820, t. XIX, p. 50. Journ. hebdouuid- 
de méd., 1829.) 

— Mémoire sur le choléra morbiis asiatique qui a régné ii Toulon pendaid 
raniiéi' 1855. Paris, 1858, iin](r. rovale, in-8" de 100 p. 

REY.XATI) (Josepli-Eerdlnand-Aliibonse), chirurgien principal do la marine, 
né à 11 Itoipiidirussane (Var). — Fièvres paliuléennes de la t'iiiyaur. 
Moiil|iellier, ,1857, thèse in-4”, 40 p. 

HEYNAl 1) ( Vincenl-Pierre-Mariiis), ex-chirurgien entretenu do la marine, m' 
il Toulon (Var.) — 1“ l'es effets sur l’économie animale des affertioin' 
tristes ; 2” Dos dangers des blessures de la substance du foie ; 5” Des pi'in' 
cipaiix caractères anatomiques de l’excavation ou déviation postérieure ib’ 
la colonne vertébrale ; quelles sont les principales variétés de ces diffni ini'" 
tés? 4” De. la vapeur d'eau rontenuc dans l'alinosplière et des causes qui b' 
font varier. Montpellier, 1841, thèse in-4”, 18 p. 

REY.MEll (Illaise-Pierre), médecin en chef de l’iiôpilal maritime de Saint' 
Pierre (Martinique), né à Ceyres-te (Bouches-du-Ubone). — Aperçu siu' 
quelques accidents ipii surni'imeiita la suite de l’amputation des menibrr''^’ 
Montpellier, 1822, thèse in-4”, 10 p. 

RICAKD (François-Pierre), médecin de 1" classe, né à 'frets (Bourhes-<b'' 
Rhône). — iXole sur le Gabon. [Rev. colon., 1855, t. XIV, p. 245.) 

— Note sur les bœufs ]iorlcurs du Sénégal. [Idem, id., t. XV, p. 584.) 
— Hygiène des entreprises h la partie intertropiralo de la côte orcidonfab’ 

d’Ali'iqiie, basée sur l'observation des faits hvgiéniques les plus commU'i®' 
Paris, 1855, thèse in-4”, 27 p. 

— Le Sénégal, élude intime. Paris, 1805, Cliallamel, 1 vol. in-12, 428 p- 
BICIIARD (Alexandre), ancien eleve des hôpitaux de la marine, né à Gbari'on>‘ 

(Vienne). — Des moyens d’a-siirer la réiis.site des amputations des incni' 
lires. Paris, 1810, thèse in-i", 25 p. 

richard (J.-P.-A.), chirurgien de marine, né à Toulouse. — De l’éclainf^ 
pendant la grossesse, iiendant et après l’areoiiehement. Montpellier, 1852- 
lhese in-4”, 50 p. 
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lilLIlARD (L.-J.-J.-M.), ex-chiriirgi(’n do laniarino.né à Cliàtoaiinoiif (Finis- 
tore). — llisserlation sur l’anasarquo, suite do scarlatine. Paris, -1815, 
llioso in-'i», ‘24 p. 

ItlFIlAUD (André-.Vdolplie-Xavier), médecin en clief, né à Ginasservis (Var.) 
— Essai sur une épidémie de lièvre jaune, observée à Saint-Domingue, sur 
le lirick le Hussard; suivi d'un résumé médical de trois années de station 
dans les mers des .Vntilli's. Paris, 18i)l, tlièse in-4°, 58 p, 

— Essai de topogra[ihie médicale de la Gocliincliine l'iançaiso. (Arch.de mcd, 
11(11'., 18ti4,t. I, p. 198 et ."il.) 

lllGIlAUl) (Louis-Maximilion-Jnles), médecin de 1'° classe. — Epidémie de 
béribéri à bord du navire d'immigration le Jac(jues-Cœur. .Montpellier, 
1807, thèse in-4°, ; p. 

lilGIlE (Augnste-Gliarles-Fernand), médecin de 2“ classe, né à Toulon (Var). 
— Oliservatinns cliniques snr la thérapeutique du rhumatisme articulaire 
aigu. Montpellier, 1870, thèse in-4% 5(1 p. 

TUGIIÉ (Eugène-Édouard), médecin principal, né à Alger. — De la fracture 
de la jambe. .Montpellier, 1804, thèse in-4“, 55 p. 

DICIIERAND (Guillaume), ex-chirurgien de la marine. — De l’hvpertrnphio 
ou engorgement chronique des amygdales, au point de vue do ses incon¬ 
vénients et de son traitement. Montpellier, 1801), thèse in-4“, 10 p. 

IlIGIIER DE FORGES (lIcnri-Joseph-Jean-.Marie), chirurgien de 1™ classe. 
— Faits principaux observés à bord de la corvette le Rolland, du 1" juin 
18,55 au 1" février 1850. Paris, 1858, thèse in-4", 50 p. 

lilCQFE (Camille), chirurgien de la marine. — Elude sur File de la Gua¬ 
deloupe (Antilles françaises). Paris, 1857, in-8“, 50 p. 

IIIEI'MES (A.-A.-J.), ex-chirurgien auxiliaire de la marine. — Episode du 
clioléra-mnrbiis de 1852. Montpellier, 1845, thèse in-2r“, 50 |i. 

PilGUHERT (Félix-Louis), médecin de 2“ cla.sse, né à Rresl (Finistère). — 
Çuolques considérations pratiques sur l’uréthrotomie interne. Paris, 1870, 
thèse in-4“, 40 p. 

lilOU DE KERI’RIGE.NT (Édouard), chirurgien de la marine, né à Brest. (Fi¬ 
nistère). — Essai sur ravortement. Paris, 1854, thèse in-4°, 57 p. 

lilOI'-KERANGAL (Émile-Yves), médecin en chef, né à Pontivy (Morbihan). 
— De la lièvre jaune et particulièrement de l'épidémie qui a régne sur 
Fort-de-France (Martinique), de]iuisseptembre 1852 jusqu'en janvier 1855. 
Montpellier, 1855, thèse in-4”, 0!) p. 

— L’ankvloMome diiodénal observé à Cavenne. {Arcli.de med. nav., 1808, 
t. \, p) 311.) 

— Rapport présenté au gouverneur de la Martinique par la commission 
française chargée d'aller étuilicr à la Havane un nioyèn de préservation 
de la fièvre jaune, mis en pratique par le docteur de lliimholdt'. {Moni- 
leur de la Martinique, 28 juin 1855.) , 

Pif (Jean-liaptiste-Joseph-Loiii.s), médecin de 2“ classe, né à Toulon (\ar). 
— Quelques considérations sur les plaies produites par les scies circulaires 
niiics par la vapeur. Montpellier, 1870, thèse in-4", 00 p. _ 

P'If (P.iul), médecin de 2' classe de la marine, né à Toulon (\ar). Essai 
sur la pourriture d'hôpital. .Montpellier, 1809, thèse in-4'’, 41 p. 

PIVAI’D (Jean-Francüis) ainé, officier de santé en chef de la marine et des 
colonies. — Dis.sertation sur une alfection rhumatismale aigue observée 
dans l'Inde (Barbiers). Paris, 1811, thèse in-4", 14 p. 

PIVAFD SAINT-GERMAIA ( ), chirurgien de 1" classe. - 

* Avec PICIIAUP, phiirnricieii d.i l'« chi 
cliiniigicn de '2' clause de lu ninrine. 

et I.DNGFETEAU. 
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Notice sur l’iiisloire nuturelle d'une partie Nord de Terre-Neuve, précédée 
de colle des mers situées sur les cotes de France. 1807. 

lilVArD SAINT-GERMAIN. — ÜRservations sur les affections fébriles et mr- 
niugo-gaslriques qui régnent depuis Ostende jusqu'à Flessingue. Mcm, 
présenté à la Soc. inéd. d’émulation. [Bull- des sc. médic., publ. au nom 
de la Soc. méd. d’émul., 1808, 1.1, p. 331).) 

RIVET (Joan-Marie-l)ésiré), chirurgien de 1'“ classe, né à Audierne (Fi¬ 
nistère). — Du rhumatisme et de son traitement en général. Montpellier, 
1817. tliése iu-4% 38 p, 

RIVIÈRE (Michel), ancien chirurgien de la marine. — Essai sur la fracture 
de la clavicule. Montpellier, an Xlll-1805, thèse in-4°. 

RIVIÈRE (J.-L.), ex-chirurgien entretenu, né à Rochefort (Charente-Infé¬ 
rieure). — Considérations sur quelques-unes des propriétés de l’eau douce, 
l’aris, 1810, thèse in-i“, 33 p. 

RIVIÈRE (Paul), chirurgien do 5* classe, né à Manzé (Deux-Sèvres). •— Etude 
sur l’héméralopic à bord de la corvette la Cordelière. Montpellier, 1801, 
thèse in-1», 48 p. 

RIVOüALLAN (Aimé-Toussaint), chirurgien de 2” classe, né à I.anninn 
(Cùles-du-Nord). — Essai sur la rétrocession des maladies cutanées consi¬ 
dérée comme cause de phlegmasie. Montpellier, 1822, thèse in-4°. 53 p- 

RORERT (Guillaume-Jules), méd(æin principal, né à Dijon (Côte-l'Or). — 
De la fracture de ta jambe. Montpellier, 1803, thèse in-4“, 53 p. 

RORIN (C.-Armand), chirurgien de la marine, né à Chaix (Vendée). — Con¬ 
sidérations physiologiques et pathologiques sur la puberté chez la femme. 
Mnnt|iellier, 1847, thèse in-4“, 4(1 p. 

RORIN (Louis-Victor), ex-officier de santé do la marine militaire, né à An- 
gerville (Seine-Inférieure). — Considérations générales sur l'angine gan- 
eréiieuse. Paris. 1817, thèse iu-4", 23 p. 

ROBIN'OT DE LA LANDE (\.), chirurgien auxiliaire de la marine, né à Bre.st 
(Finistère). — Dissert;ition sur les effets avantageux de la musique dans 
les maladies. Paris, 1853, thèse in-l», 58 p. 

ROCIIARD (Jule.s-Eugène), directeur du service de santé de la marine, né 'a 
Saint-Rricuc (Cotes-dii-Nord). — Moyens employés pour combattre le cho¬ 
léra asiati(pie. Extrait de son Rapport au gouverneur de Rourhon. [Annal- 
marit. et colon., INI.), t. LXXXI, p. 532.) 

— De la scrofule. Pari.--, 18 47, thèse, in-4*, 40 p. 
— Service, des blessés pondant le combat, à bord des navires à vapeur. [Mo' 

niteur de la Flotte, du 23 décemb.'e 1855.) 
— Ile la non-identité de la colique sèche et de la colique do plomb. (Cn- 

méd., 185fi, p. 13 et 17, tirage à part, Paris, 185fi, in-8”, 20 p.) 
— De, l'influence de la navigation et des pays chauds sur la marche et h- 

déudoppenienl do la phthisie pulmonaire, Mém. couronné parl’Acad. de 
méd. le 11 décembre 1855. (Mcm. de VAcad, de méd., t. XX, p. 75, 
tiiage à jiar t, in-4". J.-B. Baillière. Annal. d'Iiyy. pulil. et priv., 1850, 
t. VI, p. 257, et (la:, hehdom., 1857, t. IV, p.' (i70.) — De l'influctice 
des (limais chauds sur la phthisie. Lettre à M. Dechambre. [Gu:, hebdoni., 
1800, t. VU. p. 423.) 

— Précis hygiénique, statistique et administratif de la prostitution dans In 
ville de Brest. /» Parcnt-Ducbùtelet, Delà prosliiution dans la ville 'le 
Paris, 3" édit. Paris, 1837, t. H, p. 417 à 450. 

— Mémoire sur les hématocèles de la tunique vaginale. [Bidl. de la Soc. de 
chiruryie, 18,30, t. IX, p. 280.) 

d’anus artilicicl. [Mcm. de l'Acad, de méd., 1830, t. 
P; arec planche.) — Anus artiliciel. Présentation de pièces. (BalG 
de la Soc. de chiniryic, 180,3, 2* sib ie, t. V, ji. 30.3.) 
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IIOCIIAIU). — (JoMiplo rundii des iiiéirulres de Duti'ouluu : « d " lièvre 
j^iine, — i" lièvic Uiüeuse gr.ive dci |iii\s clrmils. — 5" to|in"r;i|diie 
iiiédieale dos cliiimls inteiTrojiieuux x (In.'màlic., ISd!), t. 111, p? 105 ) 

— Du Irauiiiatisine produit par l’exidosioii des mines. {Idem, 1800, f. VH 
p. 515.) 

— Oh.servations de clmiijiic recueillies à riiùpital de la marine de Bresl. 
{Idem, id., t. YIII, p. 57.) 

— Hernie inguinale ancienne devenue subitement irréductible à la .suite 
d’une contusion. Arcidenls graves. Opération. Tumeur sanguine dans le 
mé.senlèrc, réduction après un large débridement. Jlort. Autopsie. Obser¬ 
vation urésentée à la Société do chirurgie le 5 avril 1801. [Gaz. des hôpi- 
Inii.v, 18(11, p. 175; Bull, de la Soc. de chinmjie, 1802, t. lli p. 221.) 

— Compte rendu de ; « Traité dos maladies des'Européens daii.s les pavs 
eliaiids, par Dutroulau, médecin en chef en retraite. I) Paris 1801 J.-Ü. 
llaillière, 1 vol. in-8". {Gaz. liebd., 18(11, t. VHl, p. 485.) ’ 

— Coniple rendu de ; « IDgiène alimentaire dos malades, des couvaie.scenl.s 
et des valétudinaires, ou du régime envisagé comme moven Ihérapcutiiiuo, 
par l'onssagrives. x Paris, 18(11, J.-B. Baillière, 1 vol. ni-8". {Idem id.' 
n/.,p. 8(10.) 

—■ Compte rendu de : « Climat d’Alger dans les affections clironiqucs de la 
pnilrine, par Pielra Santa. » {Un. médic., 1801, t. X, p. 255.) 

— Du service cliirurgical de la Hotte en temps de guerre, dis|>osilions à 
prendre pour le combat à bord des différents naviro.s, soins à donner aux 
blessés dans les batailles navales et dans les débarquements. Paris, 18(11, 
J. lî. Ba Bière et (ils, 1 vol. in-S" de 104 p. avec 11 ligures intercalées 
dans le texte. Voir Sait.ei,. 

-- De l’ulcère de Cochinchine. {Arch. (jenér. de mèd., 1802, t. XIX, p. 0(17.) 
— Compte rendu de; « Traité de la dysenterie, par Delioux. » Paiis, 1803, 

V. .Basson, 1 vol. in-8“. {Un. médic., 1805, t. XIX, p. 207 et 317.) 
-- Compte rendu de : « I,ei;ons sur le diagnoslic et le traitement des prin¬ 

cipales formes de paralvsii’ des membres Inférieurs, par E. Brown-Séiiuard.» 
{Arch. de mèd. /mr., 1804, I. Il, p. ICO.) 

Compte rendu de : « Histoire médicale de la marine française pendant les 
expéditions de Cbine et de Cochinebine, par Laure. » Paris, 1801, J.-B. Bail¬ 
lière, 1 vol. in-8". {Un. médic., 1804, t. X.MV, p. 17.) 
Com|ite rendu de : « Guide (iratique do Paccoiicbeur et de la snge-fennno, 

par Pénard. » Paris, 1805, 2'édition, J.-B. Baillière, 1 vol. in-12°. {Idem 
1805, t.XXVlEp. 27.) 

~ Compte rendu de : « De l’inlliience des climats sur l'Iiomme et des agents 
l'bysiqiies sur le moral, par Eoi.ssac. » Paris, 1807, J.-B. Baillière, 2"vol. 
ui-8". (,ln7i. de mèd. nnv., 1808, t. IX, p. 231 et 302.) 
Coni|ite rendu de : « Traité d’hvgiène publique et iirivée, par .Miebcl 

Levv. » Paris, 1801», J -B. Baillière, 2 vol. in-8". {Idem, 1809, t. XII, 
J.. 221.) 

(.ompte rendu de : « Traité d’analomie topographique, par Panlet et 
8a_rrazin. iC Paris, 1809, V. .Masson. {Idem, id.,\d.,]). 400.) 

Etiiiie syntbétiipie sur les maladies endémiques. {Idem., '1871, t. XV, 
p. 2.57, et tirage à part, Paris, J. B. Baillière et lils, in-8", 88 p.) 

~ IliNtoire de la ebirurgie française au dix-neuvième siècle. Paris, 1874, 
grand in-8° d'environ 800 p. J.-B-.’Tîailbèro et (ils. 

~~ D.ins le Moiii’eau dictionnaire de médecine et de chirurgie praltques, les 
articles suivants : Acclimatement (aeclimat. individuel, acclini. delà race) 
(1804, t. I, p. 185). —Air marin {Idem, p. 474). — Béribéri (t. IV, 180o[ 
IÇ 772). — Climat (climats en général, clim. en particulier |clim. lor-^ 
*'ides,clim. cbauds, clim. tempérés, clim. froids, clim. polaires)), (t. VIH, 
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ISIIH, 1). 48). — Deiiguo ( t. XI, ISfi'.l, p. 130). - Drainage (Idem, 
p. 080). 

ROCIIAUD (Félix), chirurgien de la marine. —Cyanose partielle observée dans 
la dvsenlérie aiguë, à Fort-de-France. (Aniud. marit. et colon., ISÔi, 
t. LV, p. 50Ü ; Joiirnnl hehdom. des proyr. des sciences et inslituliuns 
médicales, 1854, l. III, p. 203.) 

— De la ])erforation des intestins, l’aris, 1838, llièso in-4“, 22 p. 
— - l’rojet de création de hàliments-hô|)itanx mobiles. (Monil. de la flotte, 

8 août 182:), tirage à part, l'aris. Schiller aine, 185,3, iu-8”, 8 p.) 
— Les îles des Saintes. — Des moyens propres à f: voriser, avec une réduc¬ 

tion dans les dépenses, le prompt rétablissement des malades de rarinée 
du Mexique et à garantir les soldais valides des atteintes do l’épidémie. 
(Union médicale, 1802, nouvelle série, t. XV, p. 387 à 392.) 

— Projet de création d’un hôpital sur l’eau. Mémoires lus à la Sociélé de 
chirurgie, 7 février et 20 juin 1872. Paris, 1872,Renou et .Manhic, in-8'', 
25 p. avec 2 planches. 

— A écrit divers travaux sur les maladies de la peau. 
ROCllVS (Victor-Henri de), (hirurgien de 2' classe, né ii Pile de Ré (Cha¬ 

rente-Inférieure). — Anthropologie des races noires Océaniennes. (Revue 
ahfér. et colon., novembre 1859. Gaz. méd. de Paris, 1809.) 

— Iles Loyally. (Rnll. de la Soc. de géuyr., 1800, 1. XX, p. 5.) 
— Ile Rossel, archipel de la Louisiade. (Idem, id., kl., p. 2i’7.) — Nau¬ 

frage et scènes d’anthropophagie .à Pile Rossel, dans l’archipel de la Loui¬ 
siade (Vélanésie) en 1858. (Idem., id., t. IV, p. 80.) 

— Note sur le délire aigu chez les Néo-Calédoniens. (liull. de la Soc. <le 
hioloyie, 1800.) — Sur les Néo-Calédoniens. (Rullet. de la Soc. d'nn- 
Ihropol., 1860, t. I, p. 589.) — La Nouvelle-Calédonie et ses hahitanls, 
produclion.s, moeurs, cannibalisme. Paris, Sarlorius, 1 vol. in-12” de 522 p- 
— Voyage ii la Nouvelle-Caledonie. (Tour du monde, 1802, t. IIL !’■ 
130.) — Essai sur la topographie hygiénique et médicale de la Nonvelie- 
Calédonie. Paris, 1860, thèse in-4", 30 pages. (iSourell. annal, de 
mar. et des colon., 180-4, t. XXXI, p. 49 et 97.) — Notice sur Pile ilo® 
Pins. (Bull, de la Soc. de yéoyraph., 1801, t. I, p. 51.) 

— Iles Poniütou (Archipel dangereux ou des iles Basses). (Noutell. annal- 
des voyages, 1800, t. III, p. 05.) 

— De la coli(|ne ou mal do ventre soc (Ury bcll achc). Exirait de l’ouvrage 
« Observations on lhe diseuses of the arnty in Jamaïca, de John limiter. '> 
Londres, 1788. Traduit par .M. do Rochas. (Annal, d'huy. publ. 180l, 
t. XVI, p. 420.) 

— Les îles Viti ou Fidji. (A'ouvell. Annal, des voyages, 1801, t 11, p- 
— Journal d’un voyage au détroit de Magellan et dans les canaux de la côte 

occidentale de la Patagonie, 1858-59. (Idem, id., id., p. 209.) 
— Cuba sous la domination espagnole. (Revue contemporaine, 1800.) 
— Dans le Dictionn. encyclopéd. des sciences médicales, les articles sui¬ 

vants : Californie (t. XI, 1870, p. 084.) 
Deu.cième série. — .Magellaniques (Terres) (t. 111, 1870, p. 056). — Mal «« 

mer (t. IV, 1871, p. 217). — Malaisie (Idem, p. 294). — Mélamhiu 
(t. yi, 1873, p. .359). - Mer (t. VH, 1873, p. 1). 

ROCHÉ (Edmc-lluhcrt), chirurgien entretenu do la marine, à Brest. — 
sur les solutions de continuité. Strasbourg, an XI, 1805, Levrault, ii>'° 
de 67 p. 

— « Thérapeutique chirurgicale generale, par A.-F. llccker, » ouvrage lA'*' 
duit de l’allemand, avec des notes. Paris, 1804, an Xlll, Méqulgf»'’’ 
1 vol. 111-8” de 304 p. 
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lUJClIÉ. — Qiinlqiu's lif-ncs sur l;i pioprirlù vormifurro des racines de 
grenadier. [iSouvclle bibliolh. mcdic., 18'2.j, t. III, p. 238.) 

— liéllexions critiques sur quelques points de l’organisalioii actuelle de la 
luédecine et de la idiarniacio on France. Auxerre, 18(12, in-8°. — Nou¬ 
velles réHexions critiques sur les dispositions ])énales des articles .55 et 
3(1 de la loi du 19 ventô.se, an XI (lü mars 1803), sur l'c.xcrcice delà 
niédeciue, faisant suile et servant de complément à la première partie des 
« liéllexions critiques. » Auxerre, 1803, üallot, imprim., in-8", 10 p. 

HOCMFFOKT (Eugènc-Oabriel-Mariel, médecin de classe. — llelali(ju 
iiK'dicalcde la traversée do la batterie cuirassée l'Onondaqd, des Ftals-Uiiis 
eu France [Arch. de méd. nav., 1808, t. X, p. 207 à 277.) 

— Iraduction de : » Notes sur la topographie et l’histoire naliirelle de File 
de Lnrd-llowc, par le docteur J.-ll. Macdonald. » (Idem, 1872, t. XVII, 
p.2/rl ) 

— Iles fractures sous-lrocbantérienncs et de leur Iraitement. l’aris, 1872, 
Ibèse in-i”, 15 j). 

De la propagation du choléra dans l’Inde, d’après les plus récentes recher¬ 
ches étiologiques (ailes dans ce pays, )tar le docteur Max de l’etcnkofer 
(de Munich.) (.lrc/(. de méd. nav., 1875, t. XIX, p. 4.15.) 

" Des |)orls de la Chine. Analyse des llapporls médicaux conlenus dans le 
11" Xlü de la c/m c/oHuucs, de Shanghai. (Idem. 1873, t. XIX, 
11.2 41.) 
Correspondance du Iloard oj Irade. au sujet du scoihut dans la marine 

niarclianJe anglaise. (/c/c'Di, id.,i. XX, p. 71.) 
l'OClICTTE (J.-l’aul), ancien chirurgien de la marine, né ’a Chaudesaigues 

(Cantal.) — Des différenles formes de la dysenterie en Cochinchine. Paris, 
lÉOO, thèse in-l", 37 p. 

'^CDD (.Ican), cx-ehirurgieu de la marine. — Quelques propositions sur le 
SLorhul. Mont|icllicr, 1822, thèse iu-4“. Il ]i 

DDCFU (Théodore), ancien chirurgien-major do la marine, né à liestigrié 
(hidrc-et-Loire.) — DisserCdion sur les abcès par congestion, dépendances 
de la carie des os. Paris, 1815, thèse in-l", 22 p. 

^*dDDA.XD (Charles Saint-Alhan), chirurgien de 2° classe, né à Niort (Deux- 
Sèvres.) — Relation médicale d'une campagne dans la mer des Antilles. 
•Vonipellier, 1859, thèse iu-4'’, 03 p. 

i'JDLA.XÜ (Fmmanuel), chirurgien do 2° classe, né à Brest. — Quelques 
(■''usidéralions physiologiques et médicales sur la navigation à vapeur. 
Wenlpellicr, 1830, thèse in—4”, 2(1 p. 

Dajqiort médical d’une station à llaiti, depuis le mois de novembre 1837, 
^Jiisqu’en janvier 1839. {Annal, marit. cl colon., 1859, t. LXIX, p. 422.) 
'" liapport médical adressé à .M. Keraudren sur la campagne de la corvette 

yléroïne, dans les mers de l'Inde et de l'Iiido-Cliinc, 1841-18 45. (Idem, 
J, ^î<i7,t. LXXXV, p.87.) 
' DLAXD (Etienne), ex-chirurgien de la marine, né à Tréguier (Cotes-du- 

Aord.) — De l’hémorrhagie utérine considérée avant, pendant et après 
I accüuchcmcni. Paris, 1814, thèse in4% 17 p. 

' J'DDX ( ), chirurgien-major de la frégate la Bousaole. 
(Expédition de la Pérouse.) — Mémoire sur les habitants de File de Pâques 

de Moxvée. (Bibliolhcque univers, des voyages, 1834, t. Xlll, p. 105.) 
.Mémoire sur les Américains, indigènes du Chili etdela Californie. (Idem, 

p. 175.) 
Mémoire sur les hahilanls de Pile do TchoDa et sur les Tarlarcs orien- 

I ''ux. {Wem, id., id.,\). 188.) 
*'DAI!\ (Emile-César), médecin principal, né à Toulon (Var). — Souvenirs 



224 UÉl'EinOmiî lilBMOGR.Vl'IlIQUE DES lUWAEX [UOMA-ROUC] 

iiH'diciiux (t'uiie c.'uiipagiic dans la station navaledns Anlilli'sct du golfe du 
M('\ii|U('. Montiicllier, ISüà, llièsu iii-4", 5!) [i. 

ROMAIN (Joan-ltaplistc-Auguste-Hippolvtc), chinirgion de 1" classe, né à 
Toulon (Var). — Rapport sur rainénagcnient de la pèche sur les côtes inc- 
ridionales do la l'rance'. (Amm). Annal, delà mar. et des colon., 18D(h 

_ Essai sur racclimatatiou humaine-, Paris, 1805, thèse in-i°, 80 p. 
RÜMlliTX (Edine), ex-chirurgien do 1'“ classe de la marine, à Rresl. -- 

Dissertation sur la ménorrhagie en général, et en particulier sur celle iju' 
a rapport h la grossesse et à raccouchcment. Paris, an .\11-18Ü5, Ihè-e 
in-4", 5'J p. 

ROMlELiX (K.-K.), ex-chirurgien entretenu de la marine. —Do Putililé ilo 
la .saignée dans la grossesse cl du traitement de l’avortemont. Montpellin'i 
1855, thèse in-4°, 57 p. 

ROQL'EWAL'RE (,losc[)li-Marius), ox-chirurgicn entretenu de la marine, ne •' 
Fréjus (Var).— Ikdation d'une épidémie do suetto miliaire ohscrvée a 
bord du vaisseau le Saint-Louis, en rade de Naples et à la mer, en avril 
et mai 1802. MoDlpcllier, 1805, thèse in-4", 00 p. 

R0SIS(J.), chirurg.-major delà goèlette/n Légère, néàSainf-Arailles (Orrs)- 
— Mémoire sur la fièvre jaune observée à 1.' Vora-Crux (Mexifiue), ^ 
Bourhon et à hord des vaisseaux de l’escadre commandée par M. le vicc' 
.amiral Baudin, apres le homhardement et la prise du fort Saint-.lean' 
d’idioa, pendant les mois de juillet, août et septembre 1838. Montpellier^ 
1841, Julien, in-8". ^ . 

BOSSKI.LIN (.loseph-Florcnt), chirurgien do 1™ classe, né à Toulon. — Essai 
sur les vers inte-tinaux ((ii’on rencontre le plus communément d. 
l'homme. Montpellier, 1814, thèse 111-4“ de 44 p. 

— Instruction .sur l’usage des médicaments qui entrent dans le.s coffres eui- 
harqués Mir les navires du commerce, donnée à MM. les capitaines. Ma'’' 
seillc, 1828, Achard, in-12 de 3ü p.; 1833, in-8“ de 52 p. (Vov. ph'* 
haut, p. 45.) 

IIOEBAUI) (Émile-Adrien-Maximin), médecin de 1" classe, mort à Toulon 
2(1 septembic 1875. —Relation médicale d’nn voyage d’émigranls indien^’ 
effectué de Pondichéry à la Pointe-à-Pitre, sur le navire la Tliérésa. 
de médee. navale. 1888, t. IX, p. 55ü cl 450, et tirage à part, J-'l- 
Baillière et fils, in-8”, 50 p.) . . 

— Eonirihulions à l'anthropologie de ITmle. {Idem, 1809, t. XI, p- •’ 
.suiv., et tirage à part J. B. Baillière et fils, in-8”, 75 p.) ^ 

ROEBIlN (Louis), médecin en chef, né b Toulon. — (Jiielques mnl.s sur ■' 
slrucluro du système nerveux. Montpellier, 1855, thèse in-4" de 50 !'• 

BOL'EIIAS (Josepii-i'alhurin-Pierre), pharmacien en chef. — Principe colu' 
rant ronge, ohlctiu par la déshydrogénation partielle de l’alcool, du sud'’ 
de l'aundon, etc. (Journal de pharmacie, 1851, t. X\T1, p. 117.) 

— Sur la chromulo veric des végétaux et sur la coloration en rouge. (/«'"' 
nal de chimie médic., de pharm. et de to.ricol., 1854, t. X, p. 521.) 

— Observations sur la détérioration des scmenci .s du caféier arabique (Lu// 
arabica de Linné, famille des Ruhiacées ) (Idem, 185G, t. Il, p. 

' Voyez AI L.\Rn (O.-C.'. 
temps anciens cl mocioriies, 

— Du poisson, consitléré romnie aliment 
et <lc scs clTels sur l’or^anifme humain. 

Tans, n« tiOO 
* Voyez OLLlYiEIÏ (P.-E.). — Ohscr 

chine, ayimt rapport à racclinialemcnl 
1«G4. 
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lIOUGEMONT (J.-C.), ancien démonstrateur d’anatomie et de chirurgie h 
l’école de Brest. — Traité des hernies, de Aug. Gotlieb Richtcr, truiluit 
de rallcinand. Paris, 1788, Théoph. Barrois, 1 vol. in-t” de 308 p. 

— Extrait de la seconde édition du Traité des hernies, par Richter, imprimé 
à Bonn, en 1785, pour l’usage du vulgaire et des personnes bienfaisantes; 
suivi de la description des bandages-plastrons, pour hernies inguinales et 
ombilicales, par 59 personnes de famille. Brest, 1809, inipr. Gauchet, 
1 vol in-8\ 

Bougon (Jean-Claudc-Coligny), chirurgien de 2* classe, né à Saint-Pierre 
(Martinique). — De la pisciculture dans ses rapports avec l’alimentation 
publique. Paris, 1861, thèse in-i", 35 p. 

— Décollement de l’épiphyse inférieure du fémur, observation recueillie à 
riiopital de Saint-Pierre (Martinique). (Gaz. des hôp., 1866, p. 162. 
Dtill. de la soc. de chirurgie, 186'ï, t. Vil, p. 120.) 

— Observation d’un cas de rage. (Gaz. des hôp., 1868, p. 53.) 
— Compte rendu de : « Traité des maladies des régions intertropicales, par 

le docteur 0. Saint-Vel. )> Paris, 1868, Ad. Delahaye, 1 vol. in-8“. (Idem, 
id., p. 158.) 

— Compte rendu de : « Hygiène des Européens dans les climats tropicaux, 
des créoles et des races colorées dans les pays tempérés, par 0. Saint-Vel, 
ancien médecin civil à la Martinique. » Paris, 1872, Delahaye, in-lS” de 
190 p. (Un. méd., 1872, t. XIV, p. 598.) 

BOUILLAUD (René), chirurgien de 1” classe. — Dissertation physique et 
médicale sur l’humidité considérée en général et en particulier à bord des 
vaisseaux dans les régions équatoriales. Montpellier, 1807, thèse in-A" de 
64 pages. 

BOULLANI) (François), ex-chirurgien major de la marine. — Observations 
.sur l’hydropisie, précédées de quelques réflexions sur cette maladie, Stras- 
lioiirg, 1815, thèse in-4°, 36 p. 

BOUELËT (Gaston), médecin de la marine, né à Cravans (Charente-Infé¬ 
rieure), mort à Rochefort, le 21 septembre 1871. — La rivière Como au 
Cabon et les populations riveraines. (Annal, des voyages, 1866, t. IV, 
p. 273.) 

Les Pahouins, leur origine, leurs mœurs, leurs coutumes. (Idem, 1867, 
t. III, p. 145.) — Les Pahouins, les Bakalais, les Boulons et les Gabonais : 
lettre au rédacteur en chef des Annales sur les populations de l’estuaire 
du Gabon. (Idem, id., t. IV, p. 279.) 
Étude sur les principaux caractères de la dysenterie chronique des pays 

chauds et les lésions hépatiques qui l’accompagnent, suivie de considéra- 
rations sur l’emploi thérapeutique des eaux minérales et de l’hydrothé¬ 
rapie dans cette affection. Paris, 1870, thèse in-4‘’, 56 p. 

BOULLOLN(lI.). ancien chirurgien de la marine, né à Morlaix. — Extirpation 
d’un testicule renfermant des hydalides qui simulaient un sarcocèle. Gué- 
rison. (Journal des connaiss. médic. chirurg., 1837, n" 6, p. 229.) 

BOU.MIEU (Louis-Joseph-Euryale), médecin de la marine, né k Marseille. — 
De la colique sèche observée en Cochinchi e, de ses rapports et de scs 
diffi'wnces avec la colique de plomb. Montpellier, 1869, thèse in-4'’, 62 p. 

BOUBE (Louis), ex-chirurgien de la marine, né à Rozières (Ardèche). — 
Du siège des maladies et de son importance pratique. Montpellier, 1842, 
thèse in-4°, 25 p. 

B0U8SE (Auguste), ex-chirurgien de marine, né 5 Gonfaron (Var). — Essai 
élémentaire sur l’éducation physique et morale des enfants. Montpellier, 
1815, thèse in-4“, 19 p. 

BOüSSEAU (Albert) médecin de 2” classe. — Des principales indications thé¬ 
rapeutiques des préparations arsénicales. Paris, 1869, thèse in-4”, 56 p. 

Brï et Bkiickc, Bé|icil. bibliogr. ta 
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ROUSSEAU (Edmond-Jules), médecin auxiliaire de 2* classe. — Des portes 
dans leur rapport avec l'état fongueux de la caTité utérine. Montpellier, 
1800, thèse În-A». 

ROUSSEAU (Jules-Paul), médecin de 2" classe, ne à Brest (Finistère). — De 
l’endocardite ulcéreuse. Paris, 1870, thèse in-4°, 57 p. 

ROUSSEL (Charles), médecin de 1" classe, né à Saint-Pol-de-Léon (Finistère). 
— L'ataxie locomotrice progressive est-elle'une entité morbide? Mont- 
pelVier, 1872, thèse in-4”, 52 p. 

ROUSSEL (M.), chirurgien de la marine. — Quelques considérations sur le 
Vvphus d'Europe, observé au bagne do Brest, pendant les années 1829 et 
1850. Paris, 1831, thèse in-4”, 14 p. 

ROUSSEL (Victor), médecin do 2* classe, né à Saint-Pol-ile-Léon (Finistère). 
— Des luxations traumatiques de l’extrémité interne de la clavicule, consi¬ 

dérées surtout au point de vue du pronostic. Paris, 1872, thèse in-1", 47 p. 
BOUVIER (Laurent-Alexandre), ex-cWurgien de la marine. — Dissertation 

sur la lièvre jaune qui a régné on l’an X dans Pile de la Guadeloupe, 
l’une des Antilles françaises. Montpellier, 1897, Ihèfc in-4“. 

BOUVIER (Paul-Albert), médecin de 1” classe, né ii Wejrargues (Bouches- 
du-Rhône), — Observations sur les fièvres du Gabon (côte occidentale 
d’Afrique), Montpellier, 1870, thèse in-A" de 59 p. 

ROUX (Antoine-Gervais), médecin de 1" classe. — De l’emphysème sous- 
cutané généralisé, non traumatique, chez les adultes. Paris, 1872, thèse 
in-A", 46 p. 

ROUX (Charles-Jean-Bapliste), ancien chirurgien de la marine, né h Aix 
(Bouches-du-Rhône), en l'789. — Considérations sur quelques points 
d’hygiène navale. Paris. 1833, thèse in-4°, 36 p. 

ROUX (Eustache-Antoine-Benjamin), pharmacien en chef, né à Toulon. — 
1° Comment reconnaître si l’extrait sec de quinquina a été falsifié par du 
mucilage de gomme arabique? 2° De la membrane de Jacob, du ligament 
ciliaire et de la membrane do l’humeur aqueuse. 3” Le régime et les ha¬ 
bitudes de la vie peuvent-ils être considérés comme causes de la pierre ; 
les opinions généralement admises à ce sujet sont-elles fondées ? 4° De la 
nature du croup. Montpellier, 1840, thèse in-4°, 42 p. 

— Examen chimique de l’acétate de cuivre. (Compte rendu de VAcad, des 
sciences, 1846, t. XXII, p. 434 (Note). Revue scientifique et industrielle, 
1846, tirage à part, in-8” de 16 p.) 

— Analyse d’un ostéosarcome observé à l’hôpital de la marine à Brest. 
(Compte rendu de l'Acad. des sciences, 1847, t. XXIV, p. 370. Journal 
de pharmacie, 1847, t. XI, p. 429.) 

— Observations sur l’opium indigène. (Compte rendu de l'Acad. des 
sciences, 1853, t. XL, prl30. Journal de pharmacie, mars 1855, tirage 
à part, Paris, ’Thunot et Cie, in-8, 8 p.) 

— Observations sur des canons chinois et cochinchinois. Analyse des alliages 
qui les coiistituenl. (Compte rendu de l’Acad. des sciences, 1861, t. LII, 
p. 1046. ArcA. de méd. nav., 1864, t. 1, p. 464.) 

— Analyse de l’eau de la mer Morte. (Idem, 1863, t. LVII, p. 602. Idem, 
i(I., (Vi.,p.93.) 

— Étude sur l’eau de l’Océan, sa densité et sa composition chimique. (Idem, 
1864, t. LIX, p. 579; idem., id., t. II, p. 418.) 

— Examen des échantillons d’eau de l’Océati recueillis à bord du Prophète, 
capitaine Guérin. (Annales hydrographiques, 1864, et tirage è part, Paris, 
Paul Dupont, in-8“ de 18 p.) 

— Observations sur l’eau des puits du faubourg de Rochefort. (Arch. de méd. 
nav., 1865, t. IV, p. 131.) — Observations sur les eaux de Rochefort. 
(Idem, id., id., p. 309.) 
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Roux. — Mémoire sur les appareils destinés à conserver l’eau à bord des 
n.iviresde la marine do l’Etat.' (Compte rendu de VAcad. des sciences, 
1805, t. LXI, p. 77. Journal de chimie médicale, 1865, p. 644.. An¬ 
nales de chimie et de physique, février 1866.) — Observations sur la 
conservation de l’eau dans les caisses en fer zinguc. (Journal de phar¬ 
macie, 1865, t. 1, p. 99.) 

— Observations sur les sels. (Revue maril. cl colon., 1868, t. XXIV, p. 1003.) 
— Observations sur les sels et les salines do l’ouest de la Franco. (Arch. de 

méd. nav., 1869, t. XI, p. 69 à 71.) 
— Note sur l’existence du cuivre dans certaines eaux. (Idem, 1870, t. XIV, 

p. 37.) 
— Examen de l’eau art sienne de Rochefort. (Idem, 1871, t. XVI, p. 335, 

et Journal de pharmacie et de chimie, 1872, 4” série, t. XV, p. 105.) 
Roux (François-Auguste), chirurgien de la tnarinc, né à Saint-.lignan. (Clia- 

rente-lnférieui'o), mort en mer en 1851. — Opérations de hernie crurale, 
difficulté de distinguer le sac de l’intestin, réduction, guérison, fait ana¬ 
logue. Observation tirée de la clinique de M. Clérnot, chirurgien en chef 
à Rochefort. (Lancette française, 1832, t. VI, p. 172.) 

— Études sur la Guyane française. Montpellier, 1837, thèse in-4°. 
—• Topographie de la Guyane française*. (Annales marit. et colon., 1837, 

l. LXlll, p. 949.) 
— De l’utilité d’une réorganisation du corps des officiers de sauté de la ma¬ 

rine. Rochefort, 1848, Mercier et Devais, in-4“. 
Roux (Joseph-Simon), chirurgien de 1” classe, né à Narbonne (Aude). — 

Relation chirurgicale de la priie de l’ile et du fort de Martin Garcia. (Ri¬ 
vière de la Plata.) (Bull, de r.icad. de méd., 1859-40, t. IV, p. 476 ) 

— De l'imperforation do l’anus. Montpellier, 1844, thèse in-4'’. 
Roux (Joseph-Simon) ou ROUX (de Brignolles), fils, ex-chirurgien do 2* 

classe, né à Saint-Maximin (Var). — Des opérations qui se pratiquent sur 
la mâchoire supérieure, résection et ablation du maxillaire supérieur en 
particulier. Montpellier, 1854, thèse in-i°, 129 p. 

— Lettres sur Madagascar, (Sémaphore de Marseille, 
— Des affections lépreuses dans les régions intertropicales. (Bullelin de la 

société de médecine de Marseille, 1858.) 
~ Le Bailli de Suffren dans l’Inde. Étude historique. Marseille, 1862, impr. 

Barlaticr, in-8°. 
Des conditions organiques et pathologiques qui favorisent la terminaison 

du choléra par asphyxie. Marsedle, 1867, impr. Barlaticr, 10-8“, 24 p. 
Roux (Jules), inspecteur général du service de santé de la marine, membre 

correspondant de l’Académie de médecine, né à Aix (Bouches-du- 
Rhône). — Observation sur une maladie de l'encéphale, recueillie dans 

' Consultez, sur l’histoire naturelle de la Guyane : 
1° BARRERE IPiorrc', d. rn,, médecin-botaniste du roi dans l'îlcde Cayenne — Es¬ 

sai sur l’histoire n.nturcllc de la E’rancc équinoxiale, ou dénombrement des phintcs, 
des animaux et des minéraux qui se trouvent dans i’ilede Cayenne, les lies do Rc- 
mire, sur les côtes Je la mer, et dans le continent de la Guyane, avec leurs noms 
dilTérents, latins, françiis et indiens, et quelques observations sur leur usage 
dans la médecine et dans les arts. Paris, chez Piget, 1741, in-12, 1 vol. 
PUSÛE-AUBI.ET (J.-B.-Christ.l, botaniste et premier apethicaire-compositeur 

de 11 Compagnie des Indes à l’Ile-de-Krance, et, plus tard, apolliicaire-hotaniste 
du roi à Cavenne, né à Salon (Rouchcs-du-Rliônei le 4 novembre 1723, mort à 
Paris le 0 mai 1778. — llistoiredes plantes de la Guyane française, rangées sui¬ 
vant la méthode sexuelle, avec plusieurs Mémoires sur dilférenls objets intéres¬ 
sants relatifs à la culture et ou conimerce de lu Guyane Iramaise, et une notice 
dos plantes de Plie de-Francc. Paris, Pierre-François Didol jeune, 1775, 4 vol. 

avec 392 planches. (J.-B. Baillière.) 
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le service du médecin en chef de la marine, au port de Toulon. {Mémorial 
des hôpitaux du Midi et de la clinique de Montpellier, par le professeur 
Deljiech, 1830, t. II. p. 694.) 

ROUX (J.). —Proposilions de physiologie philosophique. Paris, 1833, Ihësc 
in-4*, 34 pages. 

— Nouvelle.méthode de guérir le varicocèle, méthode de feu J.-J. Rcynaud. 
Premier mémoire. {Gaz. médic. de Paris, 1837, p. 821.)— Deuxième 
mémoire. {Journal des connaiss. médic. praliq., 1839,p. 229). 

— Extrait des cahiers de clinique chinirgicalc du vaisseau le Montebcllo. 
{Gaz. médic. de Paris, 1841, p. 20 et 25.) 

— Angéioleucite superficielle. [Idem, 1842, p. 56.) 
— Discours d’ouverlure de cours. Généralités sur l’anatomie et la physio¬ 

logie. Toulon, 1842. 
— Dipliihérile des voies aériennes. Laryngo-trachéotomie. {Annal, de thé- 

rapeul., 1846, p. 178.) 
— Lettre sur l’amputation tibio-lnrsienne. {Idem, id., p. 306.) 
— Du buhon vénérien suppuré et de son traitement par les injections iodées. 

Premier mémoire. {Arch. gén. de méd., 1846, p. 1.) — 2“ Mémoire. 
{Idem., 1847, p. 297.) 

— Hydrocèle double. Injection iodée d’un côté, alcoolique de l’autre. (dnuflL 
de thérap.,176 ) 

— Trépanation mastoïdienne. Abcès du cerveau ; guéri par cette méthode. 
Présenté à l’Ac démie de médecine le 19 janvier l’847. {Idem., id.) 

— Des tumeurs squirrheuses et enkystées. Observation présentant trente-cinq 
de ces tumeurs. {Mémoires de la Société de chirurgie de Paris, t. I, 
1" fascicule, mars 1847, p. 42.) 

— Luxation do l’épaule, réduction après un mois, dans l’éthérisme. Observa¬ 
tion. {Clinique de Marseille, 1" juillet 1847.) 

— Üégénére.'cence fibro-vasculaire du maxillaire inférieur. Résection par¬ 
tielle. Guérison. {Gaz. des hôpitaux, 10 mars 1847, n. 151.) 

— Élhérisinc chez un enfant de trois ans, dans un cas ae circoncision et de 
taille. {Idem., 25 mai 1847, p. 263.) 

— Accouchement double dans l’état d’éthérisme. Application du forceps sur 
la télé du premier enfant et extraction du second par les pieds. {Gaz. méd. 
de Montpellier, 15 sept. 1847, p. 81.) 

— Ethérisme à l’aide des appareils mécaniques. {Gaz. méd. de Paris, 
3 avril 1847, p. 2.50.) — De l’éthérisme dans les accouchemcnls. {Idem, 
1847, p. 782 et 803, tirage h part, Paris, 1847, in-8* de 25 p.) — 
Ethérisme pour un cas d’extraction de corps étranger dans l’œsophage. 
Présenté à l’Acad. de méd. le 22 juin 1847. — Note sur l’emploi de l’c- 
Ihcr dans les opérations de (aille. Présentée à l’Acad. do méd. le 20 juil. 
1847. — Éthérisme à l aide du sac à éthérisation. {Un. médic., 1847, 
p. 320 et 345.) — Note sur un moyen d’anniiiilcr les douleurs qui sui¬ 
vent les opérations^ chirurgicales. Présentée à l’Acad. de méd. le 29 no¬ 
vembre 1848. — Éthérisation directe. Leçon de clinique. {Un. méd., 
1848. ) 

— llydarthroscs orbiculaires, de celles de l’épaule en particulier, suivi d’une 
ob.iervation d’hydarthrose du genou. Mém. lu à l’Acad. de méd. le 30 sept. 
1845. {Idem, 1847, p. 108 et 144, tirage à part, in-8'’ de 18 p.) 

- Hydarlhrose scapulo-humérale traitée par l’injection iodée, note et obser-. 
vation pour servir à la pathologie et à la thérapeutique de cette affection. 
{Mém. de l'Acad. de méd., 1847, t. XllI, p. 514 •.) 

* Voyez le Rapport fait à l’Académie de niédtcine sur ce travail, par Velpeau, 
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ROUX (J.). —Nouvelle classification des fonctions de l’homme, Mémoire lu en 
séance générale à Marseille, à la 14* section du Congrès scientifique de 
Fiance. (Compt. rend., t. Il, p. 295.) 

— Corps étranger dans l'œsophage. Extraction. Éthérisme. Névralgie sus- 
orhilaire, guérison à l’aide de l’éthérisme répété. Présenté à l’Acad. de 
méd. le 4 mai 1848. {Annal, de thérap.,Ae Rognetta, 1848, p. 98.) 

— Luxation sous-cotyloïdienne du fémur, réduction après trente-cinq jours, 
dans l’éthérisme. {Idem, id., p. 157.) 

— De l'amputation dans la gangrène traumatique non limitée. {Idem, id,, 
p. 249.) 

— Lettre sur l’épidémie cholérique. {Bull, de l'Acad. de méd. 1848-49, 
t. XIV, p. 1132.) 

— Résections, de celle de l’épaule en particulier. {Gaz. des hôpit., 1848, 
p. 148 et 156, tirage à part, in-8* de 24 p.) 

— De l’amputation tibio-tarsienne. {Idem, id., p. 339 et .345, et in-8* de 
29 p.) — Lettre à M. Baudens. Cherbourg, 23 août 1848. {Idem, id., 
p. 394.) — Envoi d’une pièce d’anatomie pathologique. Lettre sur cette 
opération. {Bull, de la Soc. de chirurg., 1853, t. 111, p. 399 et 491,1 — 
Nouvelles observations. (Wem, 1856, t. VI, p. 457.) — Observation. {Gaz. 
des hôpit., 1856, p. 151.) 

— Ethérisme hypochloreux, chloroforme. {Un. méd., 1848,p. 1 et 5.) 
— Luxation des os du métacarpe dans leur articulation carpo-raétaearpiemie. 

{Idem, id., p. 224 et 227, et tirage à p. Paris, 1848, in-8° de 11 p.) 
— Trépanation par évulsion. Nouvelle méthode. Présentée à l’Acad. de méd., 

1848. {Idem, id., p. 275, 279 et 283.) — Trépanation, leçon de clinique. 
{Gaz. deshôpit., 1849, in-8° de 32 p.) 
De l’amputation et de l’éthérisme dans le tétanos traumatique. {Un. méd., 

1848, p. 356 et 559; Paris, 1848, in-8“ de 24 p.) 
— Du déhridement dans l’orchite. Note et observ.ition. {Idem, id., p. 429.) 
— Fractures de la colonne vertébrale. Leçon de clinique. {Gaz. des hôpit., 

1849. ) 
Angeioleucite profonde. Amputation coxo-fémor.ale. Extrait communiqué 

à l’Acad. des sciences le 29 janvier 1849. {Gaz. médic. de Paris, 1849.) 
Remarques et observations sur les fractures du fémur, avec la description 

d’un nouvel appareil. {Revuemédico-chirurgic. de Paris, 1849,1.1, p. 87.) 
— Un accident au port de Cherbourg, fractures diverses et appareil nouveau 

pour celles de la cuisse. {Idem, id., in-8" de 20 p.) 
— Observation de disjonction de l’os molaire. {Idem, id., id., p. 116.) 
— Lésion delà tibiale postérieure, ligature, leçon de clinique {Un. médic,, 

1849, p. 130, 135 et 13S, in-8" de 25 p.) 
Inflammation des gaines des tendons, observation présentée à la Société de 

chirurgie. {Bull, de la Soc. de chirurg., 1851, 1.1, p. 208.) 
— Observations de chirurgie pratique. Amputation tibio-tarsienne. {Un. mé¬ 

dic., 1851, p. 130 et 147.) —Varicocèle. {Idem, p. 210.) — llémor- 
rhoïdes internes, cure radicale. {Idem, p. 222d — 'Tamponnement dans 
les hémorrhagies. {Idem, p. 514 et 318.) — 'Trépanation dans la carie 
des os. {Jdem, p. 484, 492, 504 et 508.) — Névralgies faciales, résection 
des nerfs, procédés nouveaux. {Idem, 1852, p. 479, 491, 515 et 518.) 

— Note sur une exstrophie de la vessie, autonlastie pour masquer la difforinité 
et créer un réservoir capable de retenir T’urine pendant un certain temps. 
Insuccès. Etablissement définitif d’un canal cutané propre à maintenir en 

et la longue et importante discussion à laquelle il a donné lieu, tliulletia de l'A¬ 
cadémie de médecine. Paris, 1846, t. XI, p. 289 à 426.) 
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place un réservoir en caoutchouc vulcanisé. (Un. médic., 1853, p. 441) et 
4.55; in-8“, 1853, de 24 p avec figures.) 

ROUX (J.). — IlémoiTlioïdcs internes. Caustique de Vienne. (Id.Jd,, p. 505 ) 
. - Ascite, injection iodée, guérison. Typhus trois mois après, mort, autopsie. 

(Francemédic. et pharmaceut., 1855, p. 216.) 
Anévrysme spontané de l’artère poplitée droite, rupture du sac, anévrysme 

diffus, faux consécutif ; volume énorme de la jambe, paralysie du senti¬ 
ment, du mouvement et rétraction des muscles. Ligature de Uartère cru- 

. raie ; plus tard, section du tendon d’Âcliille. Guéiison complète. (Idem, 
«/., p.377.) 

— Du choléra cutané ou sudoral. Premier mémoire. (Union médic., 1855, 
p. 111 et suiv., tirage à part, Paris, 1855, Félix Malteste, in-8”, 59 p.) 
— Deuxième mémoire, (idem, 1857, p. 553 et suiv.) 

— Empoisonnement et mort de cinq personnes par la teinture de colchique. 
(Idem, 1855, p. 145.) 

— Fistule du larynx, occlusion par substitution. Méthode nouvelle. (Idem, 
id., p. 515. — Gaz. des hôpit., 1855, p. 533, tirage à part, in-8’, 15p.) 

— Traitement des kystes congéniaux du cou, injections iodées. Mém. lu i 
FAcad. de méd. le 26 août 1856. (Gaz. àes hôpit., 1856, p. 409.) 

— Occlusions et rétrécissements du larynx, Mém. lu à la Soc. de chirurgie 
le 27 août 1856. (Idem,id., p. 434.) 

— Discours prononce au banquet offert par le corps des médecins civils aux 
médecins des armées et des flotte.s alliées, 20 août 1856. (Union médicale, 
18.56, p. 406.) 

— Amputation de la verge, nouveau procédé. (Gaz. hebd., 1857, p. 113.) 
— Appareils à fr.acture et à compression, chasses nouvelles, appareils polydac- 

• tylcsà chevilles mobiles, à compression éla.stique et graduée. Leçon. (Un. 
médicale, 1858, p. 530 et suiv. Paris, 1859, in-8“ de 76'p.) — Nouvel 
appareil applicable aux fractures et à la compression des artères. (Uull. 
de la Soc.de chirurg., 1859, t. IX, p. 113.) 

— Uréthrotomie. (Gaz. des hôpit., 1859, p. 75.) 
— Occlusion intestinale concomitante, d’une hernie inguinale droite. Diagnos¬ 

tic. Indication de l’entérotomie. Mort sans opération. Incertitude sur la 
cause du mal même après l’autopsie. (Idem, id., n. 127.) 

' — Du lieu où il convient d’appliquer les ligatures nans les plaies artérielles. 
Note et observations. (Gaz. hebd., 1859, t. VI, p. 213.) 

— Discussion sur les amputations secondaires après les coups de feu. (Bull, 
de l'Acad. de méd., 1859-60, t. XXV, p- 653.) — Des amputations secon¬ 
daires à la suite des coups de feu. (Bull, de thérap., 1860, t. LVlll, 
p. 599.) — De l’ostéonayélite «t des amputations secondaires à la suite des 
jilaies d’armes à feu, d’après les observations recueillies à l’hôpital de la 
marine de Saint-Mandrier (Toulon, 1859), sur des blessés de l’armée d’ila- 
lie. Mémoire lu à l’Acad. de méd., le 24 avril 1860. (Gaz. médic. de 
Paris, 1860 et tirag. à part., in-S" de 82 p. ; reproduit avec additions 
dans Mémoires de l Acad, de médec., 1860, t. XXIV, p. 537 et suiv., cl 

■ tirage h p., J.-B. Baillière, in-4° de 120 p. avec 6 pl.) 
•— Nouveau procédé de réduction de la luxation du jiouce à l’aide, des appa¬ 

reils polydactyles et è compression. (Bull, de thérap., 1860, t. LVlll, 

— Anévrysme poplité droit spontané. Compression directe et alternante à 
l’aide des appareils polydactilcs et à compression. Guérison. (Gaz. des 
hôpit., 1860, p. 206; lïull. de la Soc. de chirurg., 1861, 2* série, t. L 
p. 230.) 

— Tumeur abdominale ganglionnaire coiffée par l’intestin et sortie par 
l’anus. (Idem, id., p. 253; idem, id., id.,p. 251.) 
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ROUX (J.). — Polype naso-pharyngien. Opération préliminaire. Procédé par 
écartement des os maxillaires supérieurs. {Gaz. des hôpit., 1861, p. 354.) 

— Ecole de médecine navale de Toulon. Discours prononcé le H scplcmlire 
1805. Toulon, E. Aurel, 1863, in-S^de 15 p. 

— Revue de clinique chirurgicale (hôpital de Toulon). {Arch. de méd. nav., 
1804, t.I, p. 389.) 

— Corps étrangers du genou extra et intra-articulaires. (Idem, id., t. II, 
p. 225.) 

— Compte rendu de : « Traité de chirurgie d’armée, par E.Legouest. » Paris, 
1864, J.-B. Baillière, 1 vol. in-8”. {ldem,id., id.,p. 439.) 

— Leçon de clinique chirurgicale sur l’ostéomvélite (hôpital de Toulon). 
{Idem, 1803, t. III, p. 150.) 

— Compterendu de: « Traité de médecine opératoire, bandages et appareils, 
parM.Sédillot. » {Idem, id., t. IV, p. 68, et 1806, t. VI, p. 64.) 

— Compte rendu de : « Guide pratique de l’accoucheur et de la sage-femme, 
par L. Pénard. » Paris, 1865, 2* édit., J.-B. Baillière. {Idem, id., id., 

P- ’*•) 
— Leçon de clinique chirurgicale sur l'amputatiôhtibio-tarsienne (hôpital de 

Toulon). (Idem, id.,id., p, 241.) 
— Leçon de clinique oltirurgicalc sur la désarticulation du coude (avec photo¬ 

graphies). (Idem, 1860, t. VI, p. 42.) 
— Tumeur volumineuse de l’extrémité inférieure de la cuisse prise pour un 

lipome. Osléophytes dans le couturier. Résection du quart inférieur de ce 
muscle. Guérison. (Idem, 1807, t. VU, p 205.) 

— Compte rendu de ; « De l’évidement sous-périoslé des os, par Ch. Sédillot. » 
Paris, 1866, J.-B. Baillière, 1 vol. in-8«. (Idem, id., t. VIII, p. 04.) 

— Désarticulation de la cuisse. Présentation de malade.' (Bull, de la Soc. de 
rliimrg., \S61, t. VU, p. 167.) 

— Compte rendu de « Contrilmtions 5 la chirurgie, par le docteur Sédillot. » 
Paris, 1869, J.-B. Baillière, 2 vol. in-8". {Arch. de méd. nav., 1869, 
t.Xl, p. 03.) 

— Collaboration au « Traité de pathologie externe et de médecine opératoire, 
de Vidal (de Cassis.) » 

Roux (Léon-Adolphe), médecin de 1" classe, né A Uochefort. — Relation 
d’une épidémie de rougeole maligne. Montpellier, 1869, thè.se in-A", 56 p. 

Roux (Pierre), ancien chirurgien delà marine, né à Marseille. —Essai mé¬ 
dico-chirurgical sur la névro-prosopalgie ou le tic douloureux de la face. 
Montpellier, 1817, thèscin-4°, 40 p. 

ROV (Jean-Antoine-Nemonrs), officier de santé 5 bord du navire la Valeur. — 
Extrait d’un Rapport adressé de Pondichéry au gouverneur de Pile Bourbon, 
sous la date du 27 juin 1831, sur la maladie dite le Barbier. (Annal, 
marit. et colon., 1832, t. XLVlll, p. 65.) 

— Dissertation sur une affection rhumatismale aiguè connue sous le nom de 
hémbéri, observée dans l lnde. Montpellier, 1835, thèse in-4*, 18 p. 

ROZIÈS (Jean-Pierre), aide-médecin auxiliaire. — Quelques considérations 
sur deux observations de fièvre typhoïde. Strasbourg, 1867, thèse in-4“. 

Ruelle (Paul-François de), chirurgien auxiliaire, né à Aubenas (Ardèche). 
— Du bouton d’Alep. Montpellier, 1862, thèse in-4*, 51 p. 

RULLAND (Henri), chirurgien de 1” classe, né à Rochefnrt. — Du caïlcédra 
{Khaya Senegalensis, Juss., Swielenia Senegalensis, Derr.). Observations 
sur l’emploi des préparations de son écorce dans le traitement des fièvres 
paludéennes. Montpellier, 1850, thèse in-4", 50 p. 

SABARTIIEZ (Henri-Jean-Pierre), médecin de 2* classe, né k Bram (Aude).— 
Etude physiologique du café. Paris, thèse in-4°, 46 p. 
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SABATriEU (Fi-ançois-llcnri), incdecin princi|)al, né à Toulon (Var), mort à 
bord de la Magicienne li Montevideo, le 20 février 1868. — Quelques con¬ 
sidérations sur les maladies observées dans les mers de Chine (1859 à 1865). 
Topographie médicale de Shanghaï. Montpellier, 1864, thèse in-4“, 56 p. 

SAGOT (Paul), ex-chirurgien de la marine. —Opinion générale sur l’origine 
et la nature des races humaines; conciliation des diversités indélébiles des 
races avec l’unité historique du genre humain. {Nouv. Annal, det voyages, 
1860, t. I, p. 267, et tirage à part, Arth. Bertrand, in-8'.) 

— Principes généraux de géographie agricole. (Rev. du monde colonial, 
2* série,!. VIII, 1862, p. 89, 205, 378.) 

— Communication sur les bois de la Guyane. (Bull, de la Soc. botaniq. de 
France, 1860, t. VII, p. 16.) 

— Explication physiologique de la mauvaise végétation des légumes des pays 
tempérés sous l’équateur ; caractère général des produits végétaux des di- 
versclimats. (Idem, 1862, t. IX, p. 147.) 

— De l’état sauv.ige, de la culture et de la domestication. Nantes, 1805, 
in-S” de 79 p. 

— Sur le climat et la végétation des Iles Canaries. (Bull, de la Soc. botaniq., 
1865, t. XII, p. 23.) 

— De l’application dans les pays chauds du procédé Jauffret, pour la conver¬ 
sion en engrais des rameaux feuillés d’arbres et d’arbustes et des hautes 
herbes, impropres à la nourriture du bétail. (Idem, 1805, n°l.) 

— Exploitation des forêts de la Guyane française. (Revue marit. et coloniale, 
1869, t. XXVI, p. 900, et t. XXVII, p. 221 et426.) — De quelques opéra¬ 
tions générales de culture à la Guyane. (Idem, 1870, t. XXIX, p. 22.) — 
Elève du bétail à la Guyane. (Annales de la Société académique de .Nantes, 
et tirage à part. Nantes, 1871» veuve Mellinet, imp., in-8° de 128 p.). — 
Des niantes oléagineuses cultivées à la Guyane française. Paris, 187o, Don- 
naud, imp. in-8°, 19 p. 

— Noies sur l’agriculture dans les colonies. (Annuaire de la Nouv. Caléd. 
Nouméa, 1872, imp. du gouvernement, p. 380.) 

SAGOT et Ferez. — De la recherche et de l’utilisation agricole des eaux sou¬ 
terraines dans les terrains très-inclinés aux Canaries. (Journal de l'Agri¬ 
culture des pays chauds, 1865, n” 1.) — De la végétation aux Iles Canaries, 
des plantes des pays tejnpérés et des plantes des régions intertcopicales et 
physionomie générale de leur agriculture. (Idern, 1865-66; Paris, 1807, 
Challamel, in-O” de 59 p.) 

SAGOT-DÜVAUROUX (FerJinand-Louis-Ilippolyte), ofOcier do santé entretenu 
de ja marine. — Essai sur la stomatite régnant épidémiuuement parmi les 
militaires nouvellement arrivés au corps. MontpelKer, 1832, thèse in-4°, 
19 pages. 

SAINT-IIILAIRE (Théodore), chirurgien de 1” classe, né le 7 avril 1774, 
mort à Rochefort le 17 mai 1864*. — Quelques considérations sur les os 
de l’avant-bras, par rapport aux opérations qu’on est obligé d’y pratiquer 
h la suite des percu-ssions directes. Montpellier, 1814, thèse in-i“, 19 p. 

SAINT-JULIEN (Edouard-Arthur de),-médecin de 1” classe, né k Saint-Ni- 
colas-de-ltedon (Loire-Inférieure). — De la néphrite albumineuse causée 
par l’impression du froid (à frigore), avec complication d’anasarque- 
Montpellier, 1869, thèse in-4°, 62 p. 

SAINT-MARC (Jean-Sébastien), ancien élève de l’hôpital de la marine à Ro¬ 
chefort, né k Mérans (Charente-Inférieure). — Dissertation sur l'ophtbal- 
mie. Paris, 1814, thèse in-A", 32 p. 

• Notice nécrologique sur Saint-llilairc, par le directeur Maher. (Archives de 
méd. nav., 1804, t. I, p. 482.) 
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SA1i\T-PA1R (Charles-Almire), médecin en chef, né le 20 mars 1810, mort h 
Kort-de-France (Martinique) le 1" octobre 1807 — Essai sur la dysen¬ 
terie. Montpellier, 18A5, thèse in-4”, 49 p. 

— .Note sur le traitement de la colique nerveuse sèche ou végétale. {Gaz. 
des hôpitaux, 1857, p. 3i0.) 

— Etude climatérique ne la Guadeloupe, au point de vue de la culture du 
nopal à cochenille et de quelques cultures secondaires. (Revue aUjér. et 
colon., 1859, p. 347.) 

■— Sources thermales de la Guadeloupe. (Idem, id., p. 61.) 
SAINTVIS DE LA BONIFARDIÈRE (J.-J.), ex-chirurgien de la marine au port 

de Rochefort, né à Lisle-Jourdam (Vienne). — Essai sur la fracture de la 
clavicule. Paris, 1817, thèse in-4°, 18 p. 

SAL.AUN (Alexandre), ex-chirurgien de marine. — Considérations sur les 
corps étrangers en général. Montpellier, 1851, thèse in-4°, 38 p. 

SALADN-PENtJUER (Gabriel), officier de santé de 1" classe de la marine, né 
à Saint-Pol-de-Léon (Finistère). — Dissertation sur la teigne, Paris, 1806, 
thèse in-4”, 11 p. 

SALET (Jean-Jacques), ancien chirurgien-major sur les vaisseaux do la Répu¬ 
blique. — Considérations pratiques sur les avantages du bain tiède dans 
plusieurs maladies. Montpellier, brumaire an XII (1804), thèse in-4”. 

Salis (Philippe-Pierre-Edouard), médecin de 1'” classe. — Plaie pénétrante 
de l’abdomen avec issue de l’intestin grêle au dehors et trois plaies de cet 
intestin, sutures intestinales. Réduction de l’intestin. Guérison. [Arch. de 
méd. nav., 1867, t. Vlll, p. .53.) 

SALLAUD (Emile-Alexis), médecin de 1'” classe. — Des oreillons, de leur 
nature, de leurs soi-disant métastases. Montpellier, 1868, thèse in-4”, 
48 p.ages. 

SALO.MÉ (Jules), ancien chirurgien de marine, né à llesdin (Pas-de-Calais). 
— Essai sur le scorbut. Paris, 1830, tlièse in-4”, 22 p. 

SALVA (Adolphe), 2” médecin en chef, né à Pont-l’Ahbé (Finistère). — Quel¬ 
ques considérations hygiéniques sur Alger et ses habitants en 1852. Mont¬ 
pellier, 1832, thèse in-4”, 19 p. 

— Ouverture d’un cours d’hygiène è Saint-Louis (Sénégal) ; Di.scours. (Annal, 
marit. et colon., 1845, t. XC, p. 641.) 

SALVA (Edouard-Constant), chirurgi.-.n de 1'” classe, né à Pont-l’Ahbé (Fi¬ 
nistère). — De la dysenterie des Antilles. Montpellier, 1832, thèse in-4*, 
29 pages. 

SAMRÜC (Théophile), pharmacien de 1'” classe, né h Toulon (Var). — De 
l’urine et de ses principales altérations au point de vue pathologique. 
Montpellier, 1860, thèse in-4”, 52 p. 

^ Rapport sur le « Concretor Fryer, » appareil nouveau destiné h la fabri¬ 
cation du sucre, avec 1 planche. (.Moniteur de la Martinique, 2 juin, 
18 juillet 1867, 13 novembre 1868 et 23 février 1869.) 

^ Etude sur les eaux de la Martinique. (Idem, 28 janvier 1868 et suiv., et 
tirage à part. Fort-de-Fi'ance (Martinique), imprimerie du gouvernement, 
1868, in-8”, 78 p.) 

Etude sur les eaux thermales de la Martinique. (ArcA. de méd. nav., 
1869, I. XI, p. 47 et 125.) 
Rapport sur l’expérimentation des engrais chimiques, composés d’après 

les formules de Georges Ville. (Moniteur de la Martinique, 2 juillet 1869.) 

' Notice nécrolojrique sur le D' Saint-Pair (Gaz. offic. de la Guadeloupe, 8 oc- 
lobre 1867) et Discours sur sa tonjbe, par l’ordonnateur Vérand, [Mond. de la 
Uarliniuuê, G octobre 1867); — autre notice nécrologique, par Senelle. (Arch. 
de med, nav., 1867, t. Vlll, p. 386.) 
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SAMOÜILHAN (F.), médecin du négrier rviysse,r\é ii Bordeaux. — Disserta¬ 
tion sur une épidémie variolique observée à bord d’un vaisseau négrier et 
à Curieuse, l’une dos Séchelles. Paris, 1808, thèse in-A°, 23 p. 

SAMSON (f.ouis-Frnnçois-Théodore), chirurgien à bord de la frégate de 
S. M. la Caroline, né à Cherbourg (Manche). — Considérations générales 
sur les hydropisies, suivies d’observations particulières sur l’anasarque 
sthénique. Pans, 1815, thèse in-i°, 23 p. 

SANtJUER (Albert-Marie), médecin de 2” classe, né à Morlaix (Finistère). — 
Quelques mots sur le tétanos. Paris, 1809, thèse in-A”. 

SANTELLI (Jean-Antoine), médecin de 1" classe. — Observation d’un cas de 
maladie du sommeil'. (Arch. de tnéd. nav., 1868, t. IX, p. 311.) 

SANTY (Justin), chirurgien de marine. — De la nostalgie h bord des navires 
de guerre. [Annal, marit. et colon., 1837, t. LXIY, p. 171. France ma' 
rilme, 1851, 5“ édit., t. III, p. 257.) 

•— Des maladies les plus fréquentes à bord des navires baleiniers et de leur 
traitement. Montpellier, 1858, thèse in-4", 63 p. 

— Le médecin des navigateurs ou manuel d’hygiène et de thérapeutique à 
l'usage de la marine du commerce. Marseille, 1840, Marins Olive, 1 vol. 
in-12" de 410 p. (V. p. 45.) 

SARDA (Frédéric), ei^îliirurgien de marine. — Des étals spécifiques se loca¬ 
lisant sur l’utérus. Montpellier, 1852, thèse in-4% 51 p. 

SAÜREL (Louis-Jules), chirurgien de 2“ classe (démissionnaire en 1851), né 
à Montpellier le 28 février 1825, mort dans cette ville le 10 juin 1860'. 
— Note sur les conditions sanitaires des possessions de la France au Gabon 
(Côte occidentale d'Afriijue). (Journ. de la soc. de méd. pratique de 
Montpellier, 1847, janvier, et tirage à part, Montpellier, 1847, iii-S” do 
38 pages.1 

— Emploi ae l’acide arsénieux dans les fièvres intermittentes. [Gaz. méd. de 
Montpellier, 1847, p. 7.) 

— Note sur une variété de pian. [Ann. de thérap. et de toxicologie, 1818, 
p. 35.) 

— Luxation du coude en arrière et en dehors, réduction sans le secours 
d’aides par un procédé particulier. [Idem, id., p.474.) 

— Quelques mot^ sur la thérapeutique des fièvres de la côte occidentale 
d'Afrique, d’après la méthode de M. le docteur Bastos, médecin en chef do 
la province d’Angola '. [Gaz. médic. de Montpellier, 1848 ; Gaz. des ho- 
pilaux, 1848.) 

— Essai sur la climatologie de Montévidéo et de la République orientale de 
l’liruguay (Amérique du Sud). Montpellier, 1851, thèse in-A" de 164 p.; 
1851, in-R" de 164 p. (J.-B. Baillière.) 

— Recherches d’hydro^aphie médicale. Montpellier, 1851, in-S” de 51 p. 
— Du goitre et dû crétinisme, à l’occasion du rapport de la commission 

créée par S. M. le roi de Sardaigne pour étudier le crétinisme. Montpel¬ 
lier, 1851, in-8“ de 28 p. 

— Notice historique, topographique et médicale sur les bains de mer de Pa- 
lavas, près Montpellier (Hérault). Montpellier, 1851, in-8°, 51 p. 

— Observations sur le priapisme et l’impuissance. Montpellier, 1851, in-S", 
15 pages. 

* Consultez ; Maladie du sommeil. [Courrier médical, 3 janvier 1874). 
’ Notice sur Saiirel, par le Ü' Uirbal, professeur agrégé a la Faculté de méde¬ 

cine de Montpellier. [In Traité de chirurgie navale, p. x.) 
* Voij. ISOARD (Joseph). — Dissertation sur la fièvre de Guinée, précédée 

d’une topographie médicale de celte contrée. Thèse de Paris, 7 août 1823, n“ 102. 
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NAEKKL. — Exposé histori lue et critique de la vaccination sypliilitiqne et 
de la syphilisation. Montpellier, 1852, in-8“, 32 p. 

Observations de chirurgie pratique, traduites de l’espagnol et accompa¬ 
gnées de notes. {Gazette médicale de Montpellier, 1852, et tirage h part, 
in-N" de 38 p. avec fig. 

— Lettre sur l’anatomisme et le vitalisme, adressée h M. le docteur A. La¬ 
tour. Montpellier, 1852, in-8* de 16 p. 

— De la rigidité du col de l’utérus dans les cas d’éclampsie avant ou pendant 
l’accouchement, et du traitement qui lui convient. {Union médicale, 1852, 
p. 381), et tirage à part, Paris, 1852, in-8”, 24 p. 

De la médecine et des médecins en Espagne. {Gaz. mêdic. de Montpel¬ 
lier, 1852.) 

— Effets du coït, après une amputation. {Presse méd. belge, 1852, et Rev. 
médic. chirurgie., 1853, t. XIII, p. 47.) 

Mémoire sur les applications de la méthode anesthésique au traitement 
dos maladies internes. {Gaz. méd. de Paris, 1854.) 

Observations cliniques, suivies de réflexions, sur un cas de paralysie mus¬ 
culaire atrophique, guérie par l’usage de l’électricité et des eaux miné¬ 
rales de Balaruc. {Uultet. de la soc. de méd. de Gand, t. XXI; p. 58 et 
Montpellier, 1854, in-8”, 32 p.) 

" Mémoire sur les luxations des cartilages costaux. {Mcm. de l'Ac. des sc. 
de Montpellier, t. Il, p. 189, et Monl|!ellier, 1854, in-8”, 50 p.) 

Lettres sur les viandes de la Plala, au point de vue de leur préparation 
et (le leurs usages. {Journal de médec., de chirurg. et de pharmacol. de 
Bruxelles, 1854, t. XIX, p. 172.) 

" Des fluxions, au point do vue chirurgical. Thèse de concours pour l’agré¬ 
gation en chirurgie. Montpellier, 1855; Paris, J.-B. Baillière, in-8”, 156 p. 

Du traitement de la pourriture d’hôpital au moyen des applications topi¬ 
ques de teinture d’iode. {Revue ihérapeut. du Midi, 1856, et tirage à part, 
Montpellier, in-8", 16 p. (Paris, J.-B. Baillière.) 

~~ Mémoire sur les fractures des membres par armes à feu, suivi d’observa¬ 
tions pour servir à riiistoire- des blessures par armes de guerre. {Mém. de 
l'Acad. des sc. de Montpellier, t. II, p. 327 (Sect. de médecine). Mont¬ 
pellier, 1856, in-8° de 148 p.) 

~~ Du microrcope, au point de vue de ses applications à la connaissance et 
au traitement des maladies chirurgicales. Paris, 1857, J.-B. Baillière et 
tils, in-8", 148 p. 
Chirurgie navale ou études cliniques sur les maladies chirurgicales que 

l’on observe le plus communément à bord des bâtiments de guerre. Paris, 
1859, J.-B. Baillière, 1 vol. in-18. 
Traité do chirurgie navale, suivi d'un résumé de leçons sur le service chi¬ 

rurgical de la flotte, par M. Jules Rociisrd. Paris, 1861, J.-B. Baillière, 
1 vol. in-8” de 600 p avec 100 fig. [.M. Le Roy de Mericourt a revu le ma¬ 
nuscrit et y à fait des additions nombreuses empruntées aux Rapports do 
lin do campagne des chirurgiens de la marine. Exlraitdela Préface, p. vu.] 

~~ Nombreux articles de bibliographie et de critique médicales dans la Gaz. 
médic. de Montpellier et dans la Revue thérapeutique du Midi. 

Revue ae Ihérapeut. du Midi {Gaz. médic. de Montpellier), direction et 
collaboration, de 1852 à 1860. 

“Aux (François-Léon), chirurgien auxiliaire, né à Villeneuve-de-Rivière 
(Haute-Garonne). — De l’hépatite des pays chauds. Paris, 1868, thèse in 4”, 

S.â}UTScques) , médecin de la marine i Brest, mort en 1768. — Traité 
du scorbut divisé en trois parties, contenant des recherches sur la nature, 
les causes et la curation de cette maladie, avec une table chronologique et 
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critique de tout ce qui a paru sur ce sujet, par Jacques Lind, traduit de 
l'an^'lais. Paris, Ganeau, 1756, 2 vol. in-12. Le même, nouvelle édition, 
Paris, Ganeau, 1771, 2 vol. in-12. Nouvelle édition avec des notes et ad¬ 
ditions considérables, Paris, Méquignon, 1788, 2 vol. in-12. 

SAVAUy. — Essai sur l'iivdropisie et ses différentes espèces, par M. Monro 
le tils, docteur-médecin. Traduit de l’anglais sur la seconde édition et 
augmenté de notes et d’observations. Paris, 1760, Ganeau, 1 vol. in-12, 
563 p. avec planches. 

— Description du diable de mer. {Journal de méd. de Vandermonde. Janv. 
1763, t. XXII, p. 51 à 65, avec hgures.) 

— Description des bains (igyptiens, tirée d’un ouvrage qui a pour titre: 
« Lettres sur l’Egypte où 1 on offre le parallèle des mœurs anciennes et 
modernes, etc. Paris, 1785, Onfroy. » (Gaz. de santé, 1785, p. ■45.) 

SAVATIER (Paul-Atnédée-Lndovic), chirurgien de 1” classe, né à Saint- 
Georges (ile d’Oléron). — Quelques considérations sur l’enchondioine. 
Strasbourg, 1865, thèse in-4°, 52 p. 

— Des noms vulgaires, des propriétés et des usages de quelques plantes du 
canton deMalha (Charente-Inférieure). (Bullet. destrav. de la soc. Insl.el 
scientifiq. de Saint-Jean-d'Angély, 2* année, 186-4, p. 42.) 

— Sur la fabrication des papiers chinois et japonais et .sur les végétaux em- 
plovés h cette fabrication. (Bullet. de la soc. bolaniq. de France, 1865, 
t. .\II, p. 305.) 

— Botanique japonaise. Livres Kwa-wi, traduits du japonais avec l’aide de 
M. Saba. Paris, Savy, 1873, in-8*, 155 p. 

SAVIGN'Y (Jean-Baptiste-Henri), ex-chirurgien de 2* classe, né à Bochefort 
(Gbareute-Inférieure). — Observations sur les effets de la faim et do la 
soif, éprouvés après le naufrage de la frégate du roi la Méduse en 1816. 
Paris, 1818, thèse in-l” de 35 p. Paris, 1818, Eymery, in-S” de 3 f. 1/2. 

—Naufrage de la frégate la Méduse, faisant partie de l’expédition du Sénégal 
en 1816. Paris, 1821. (En collaboration avec Corréard.) 

SECRETAN (C.-L.-S.), ex-chirurgien delà marine, né à Lausanne (Suisse). 
— Considérations pratiques sur les rétrécissements et les fistules de 
l’iitùlhre. Paris, 185'J, thèse in-A" de 100 p. avec planche. 

SÉGOL (Louis), ex-chirurgien de la marine, né à Sauxillanges (Puy-de-Dôme). 
— De l’influence du climat de la France sur les sujets qui ont séjourné long¬ 
temps dans les régions intertropicales. Montpellier, 1864, thèse m-4", 39 p. 

SEGOND (Alexandre), médecin en chef, né à Brest, le 9 janvier 1799, mort 
ù Langon (Gironde), le 10 juillet 1841 '. — Aperçu sur le climat et les 
maladies de Cayenne, suivi de l’hygiène à observer à la Guyane. Paris, 
1831, thèse in-4“, 40 p. 

— De la gastro-entérite chez les nègres, vulgairement appelée wmf d'estomac 
ou mal-cœur. (Transactions médicales, 1833, t. XllI, p. 156; Annal, 
marit. et colon., 1854, t. LIV, p. 82. Paris, 1834, imp. Roy, in-8‘“ de 
50 p. 

— Notice sur la colique végétale observée à Cayenne. (Gaz. deshôpit., 18.34, 
l. VIH, p. 141.) 

— Observation sur une ascite guérie par l’emploi du lait. (Idem, id., p. 150.) 
— Observation sur un cas d’anévrysme traumatique (faux consécutif) de l’ar¬ 

tère axillaire, ayant nécessité là ligature de la sous-clavière. (Journ. hebd. 
des progr. des sc, médic., 1835, t. I, p. 33). 

* ROUX (Jules). — Notice nécrologique sur la vie, les travaux et les services de 
M. Segond (Alexandre), médecin en chef de la marine à Cayenne. (Annal, marit- 
et colon., 1841, I. LXXVI, p. 538.) 
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SECOND. — Rapport sur les maladies de Cayenne. 5* trimestre de 1835. 
{Idem, id., id.. p. 65 et 96.) 

^ Considérations pratiques sur la nature et le traitement de la dysenterie. 
(Idem, id., id., p. 161.) 

— Compte rendu de la clinique m6dico-chirur"icale de l’Iiépital de Cayenne. 
1”'semestre 1854. (Idem, kl., id., p. 555et 385.) 

— I.eltro à .M. le professeur Alibcrt sur le pian de Cayenne. (Idem, 1836, 
(. H, p. 293.) 

— Clini(piede l’hôpital de Cayenne (1834 et 1835). Mémoire lu 5 la Société 
de médecine du département de la Seine. (Revue médicale française et 
étrangère, 1856, t. IV, p. 161 et 329; Paris, 1856, Béthune et Plon, 
in-8" de 70 p,) 

— Documents relatifs à la méthode électrique employée contre la dystnlerie. 
Paris, 1836, J.-B. Baillière; in-S» de 111-IO4 p. 
Essai sur la névralgie du grand sympathique, maladie connue sous le nom 

de colique végétale, du Poitou, du Devonshire, de Madrid, de Surinam, 
de barbier, de béribéri, Paris, 1857, imp. royale, 1 vol. in-8* do 214 p. 
Observation de gangrène spontanée du bras. (Revue médicale française 

et étrangère, 1857, t. 11, p. 362.) 
Nouvelles observations sur la dysenterie. (Annal, marit. et colon., 1858, 

t. LXVll, p. 593.) 
" Question de l'esclavage, lettre à M. Jollivet, membre de la Chambre des 
, députés. (Idem, 1840, t. LXXIIl, p. 1138.) 

SEGLIIN (Pierre-Barthélemy), officier de sauté de 2* classe de la marine. — 
Itéllexions sur la pratique de la médecine. Montpellier, 1813. thèse iri-4", 
20 p. 

SELLIER (Léon), médecin de la marine, né à Monl-Saint-Sulpice (Yonne). — 
De la rupture du ligament rotulien. Paris, 1873, thèse in-4”, 64 p. 

SEMANNE (Constant-Abel), ex-chirurgien de marine, né à Mi lun (Scine-ct- 
Marne). — Essai d'une topographie médicale do file de Zanzibar (côte 

.orientale d’Afrique). Paris, 1864, thèse in-4°. 
filiNARD (Charles-Adolphe-Victor), médecin en chef, né à Brest, le 5 juin 

1808; mort à Paris, le 25 décembre 1868 '. — Documents olliciels deman¬ 
dés par l'adminisiration française sur l’inoculation jirévcntive do la fièvre 
jaune (Gazette hebdom. de méd. et de chirurg., 1855 et tirage à part, 
Paris, 1855, in-8*. 23 p.) 
Sur l'emploi dos navires hôpitaux (Idem, 7 septembre 1855 et tirage à 

pait, in-8”,8p.) 
Note sur 1 inoculation préventive de la fièvre jaune. (Revue coloniale, 

avril 1856, t. XV, p, 372 et tirage à part, in-8“, 20 p.) 
Hygiène et médecine ; Renseignements sur les ell'ets de l’inoculation pré- 

servalrice de la fièvre jaune pratiquée à la Havane, avec une note supplé¬ 
mentaire de M. Berg, chirurgien major du Méléagre. (Revue coloniale, 
juin 1856 et tirage à part, in-8“, 4 p.) 

Note sur l’hydrocotyle asiatique, observation d’un cas mortel de lèpre 
tuberculeuse. (Union médicale, 1856, p. 175.) 
Etude sur les épidémies de choléra qui se sont déclarées en 1854 sur les 

escadres française et anglaise dans la Baltique et dans la mer Noire *. (An¬ 
nal, d'hyg. publ., 1857, 2* série, t. Ylll, p. 335.) 

) Nécrologie et discours sur la tombe de Sén.ird, par M. Vincent, inspecteur 
''''joint du corps de santé de la marine. (Archives de méd. nav., 1869, t. XI, 
!'• «6, et Revue marie, et colon., 1869, t. XXV, p. 484.) 
f, ’ Comparez avec: « Le choléra sur les Hottes anglaise et française dans la mer 
, “j.Hque et la mer Noire en 1854, par Prosper de Pietra-Santa. » (Union médicale. 
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SÉNARD. — Discours prononcé au banquet de l'Union médicale, on IS.'iV 
{Revue scientifiq. et administrative des médecins des armées de terre et de 
mer, 1857, n. C6, ol Union médic., 28 mars 1857.) 

— Rapport h M. le ministre de la marine et des colonies sur l’ccorce de 
ca'ilcédra du Sénégal, et sur la possibilité de son emploi comme fébrifuge 
dans l’art de guérir, par M. Caventou. (Rev. colon., 1858, t. XIX, p. 2G4 
à 271.) 

— Note sur la durée de l’incubalion dans la fièvre paludéenne observée à 
bord du brick-transport la Pintade. [Unionmédic., 1858, p. 14.) 

— Notice biographique sur l’amiral Lemarant. (Rev.marit, et colon., 1802, 
t. VI, p. 087.) 

—Expédition de Chine. Fait remarquable relatif à l’étiologie de la fièvre 
jaune. (Qaz. hebd., 1803, t. X, p. 49.) 

— La fièvre jaune à bord du paquebot la Floride. {Idem, id., id., p. 795.) 
— Statistique medicale de la marine anglaise. {Rev.marit. et colon., 1803, 

t. IX, -]!. 220 ; Annal. d'Iiijg., 1804, 2* série, l. XXll, p. 150.) 
SÉ.NARI) (sous le pseudonyme Sarpen). — Notice nécrologique sur M. Kcraii- 

dren, inspecteur général du service de santé de la marine. {Moniteur de la 
flotte, du 22 août 1858.) (F. p. 150). 

SLNELLE (Charles-Marie-.Adolphe), médecin principal, né li Cayenne (Guyane 
française). — Etudes sur Ambroise Parc. Montpellier, 1803, thèse in-4°, 
43 pages. 

— Epidémie circonscrite de dysenterie observée au Cainp-Jacob (Guadeloupe). 
{Arch. de méd. navale, 1807, t. VII, p. 62.) 

SENELLE (Pierre-Antoine), chirurgien ne 2‘ classe. — Du retranglement 
dans les hernies intestinales et épiploïques. Montpellier, 1844, thèse in-4", 
20 pages. 

SENEY (Alphonse), médecin de la marine. — Contribution à l’étude du ré¬ 
trécissement spasmodique, de l’œsophage et du vaginisme. Paris, 1873, 
thèse in-4°, 76 p. 

SENGENSSE (J.-S.), ancien chirurgien major des vaisseaux de l'Etat. - Dis¬ 
sertation sur le choléra morbus. Paris,^an XII, 1804, in-8° de 90 p. 

SENN'É (Antoinc-Sébastien-Victor), officier de santé entretenu de la marine.— 
Essai sur l’emploi thérapeutique du lait. Montpellier, 1818, thèse in-4", 
15 pages. 

— Du parti que l’on peut tirer do 1 administration des elystères nutritifs pen¬ 
dant le traitement des affections de l’estomac. {Bull, de thérap., 1840, 
t. XIX, p. 305.) 

SEIIAND (Pierre), chirurgien de 2' classe, né à Saint-Malo (llle-ot-Vilaine). 
— Dissertation sur quelques vices de conformation congénialc de l'anus cd 
du rectum, qui, s’opposant h l’évacuation des matières fécales, doivent 
faire recourir û l’opération proposée par Littré. Montpellier, 1814, thèse 
in-4“, 30 p. 

— De ma retraite et des motifs qui ont pu y donner lieu. Brest, 1828, Ro- 
zais, imp., in-4° de 12 p. 

SERÈNE (Jean-Jacques), ex-officier de santé de la marine. —Précis surl’hy- 
pochondrie. Montjiollier, 1818, thèse in-4“, 27 p, 

SEREZ (Jean-Marie-Edouard), médecin de 1" classe. — De l’affection palu¬ 
déenne et do la fièvre bilieuse hématurique observée au poste de M’bulgen 
(Sénégal) en 1803-64. Montpellier, 1808, thèse in-4“ de et) p. 

SERGENT (Michel-Raymond), chirurgien de 1'” classe, né à Rochefort (Cha¬ 
rente-Inférieure). — Topographie du pays d’Oran, dépendance d'Alger- 
(Ann. matif. cl co/o)t., 18ol, t.XLVT, p.”479.) 

• Quelques observations pratiques sur la dysenterie. Montpellier, 1851, 
thèse m-4‘, 22 p. 
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SERMANT (Eugène-André), ex-chirurgien de la marine. — Des différentes 
espèces de rétrécissement de l’urèthre et spécialement des rétrécissements 
organiques considérés dans leur formation et leur manière d’étre. Mont¬ 
pellier, 1842, thèse in-4°, 54 p. 

SERMET (J.-E.-Célestin), ex-chirurgien de marine. — Essai sur l’infecticn 
purulente. Montpellier, 1851, tlièse in-i”, 50 p. 

SlClLlANO (Antoine), médecin de 2° classe, né à Ajaccio. — Quelques con¬ 
sidérations sur l’infection palustre à bord des navires. Montpellier, 1870, 
thèse in-4°. 

SIGNORET (Hippoljte), chirurgien de la marine. — Etude sur le sarcocèle 
cancéreux. Montpellier, 1845, thèse in-A" de 35 p. 

*- Efficacité du nausc dans un cas de pneumonie ataxique, observée à bord 
du vaisseau VOcéan. (Gaz. média, de Montpellier, 1845, p. 72.) 

SlGiNORET (Léon-Louis-Victor), pharmacien de 2' classe, né à Toulon (Var). 
— Des principaux agents de désinfection ; leur, application à l’assainisse- 
ment du navire. Montpellier, 1872, thèse de pharmacie in-4“, 44 p. 

81MON (F.-Charles), chirurgien de la marine. — Essai sur la variole et la va- 
rioloïde. Montpellier, 1830, thèse in-4°, 20 p. 

SIMüNOT (Félix-Paul), chirurgien de 2" classe, né h Tonnay-Charenle (Cha¬ 
rente-Inférieure), mort le 19 septembre 1871 *. — De la dysenterie au 
Sénégal et aux Antilles. Montpellier, 1850, thèse in-4”, 44 p. 

— Quelques mots sur la transmission et la spécificité des maladies, et de la 
fièvre jaune en particulier, (Mém. lu à la Soc. média, d'émulat., 1859.) 

— Réflexion sur la nature et le traitement de la diphlhérie. (Bull, de la 
Soc. média, pratiq., 1859.) 

— Essai sur la vie, la maladie et la thérapeutique, au point de vue des études 
médicales. (Journ. des sciences natur. et médic. de Bruxelles, 1861J 

— Compterendu de la relation d’un voyage de M. de Rochas aux Terres 
I Magellaniques et à File Rossel. (Bull, de la Société d'anlhropol. de Paris, 

— Considérations sur la coloration de la peau du nègre. (Idem, id.) 
Quelques réflexions à propos des Gniara-gniam et des influences de milieu. 

(Idem, 1805.) 
L’homme a-t-il le droit de s’isoler de l’animalité? (Idem, 1865.) 

— L’acclimatement et l’acclimatation de L’homme. (Idem, id.) 
SÛRAUX (François-Louis), ancien chirurgien major de la marine. — Disserta¬ 

tion sur les fièvres pernicieuses intermittentes épidémiques. Paris, 1812, 
thèse in-d”, 39 p. 

SOROUL (Claude-Casimir), ex-médecin de la marine, néàJoannas (Ardèche). 
— Considérations sur la colique sèche, ou colique nerveuse endémique des 
pavs chauds, suivies de quelques observations. Paris, 1868, thèse in-4', 
40 pages. 

80UI.È (Jean-Paul), cx-pharmacicn de la marine. — Dissertation sur le cho¬ 
léra morbiis. Montpellier, an X-1802, thèse in-4”. 

SOL'LERAT (P.-Math.), aide-major de la marine impériale, né h Bagnères-dc- 
Luclion (Haute-Garonne). — Propositions chirurgicales sur la délivrance. 
Paris, 1807, thèse in-4°, 20 p. 

80ULÊS (Henri), ex-chirurgien de marine. — Essai d’un examen de la doc¬ 
trine honiœopalhique de Hahnemann. Montpellier, 1858, thèse, in-4", 72 p. 

SOULEYET (Louis-François-Auguste), chirurgien de la marine, naturaliste 
voyageur, né à Besse (Var), le 8 janvier 1811 ; mort à la Martinique, de 

* Notice sur Simonot, par le doct. Collincau. (Union médicale, 7 mars 1872 
et bulletin des travaux de la Soc. médic. pratiq. de Paris. Paris, Maltcste, 
1875, iii-8', p. 13 et suiv.) 
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la fièvre jaune, le 7 octobre 1852 *. — Hélix Mackensiana, n. sp, (licoue 
zoolog., 1841, p. 547.) 

SOULKYET. — Description do quelques coquilles terrestres appartenant aux 
^.eiircs Cyclostoma, Hélix, etc. (idem., 1842, p. 101.) 

— Description de cinq nouvelles espèces de Nérites fluviales, provenant du 
voyage do la Honite. (Idem, id., p. 269.) 

— Olisorvations anatomiques, physiologiques et zoologiques sür les mollus¬ 
ques ptéropodes. (Compte rendu de l'Acad. des sciences, 1845, t. XVII, 
p. 602.) 

— Pholas dilatata, n. sp. (Revue zool., 1843, p. 176.) 
— Observations sur les mollusques gastéropodes, désignés sous le nom de 

Phlébentms, par M. de Quatrefages*. (Compt.rend. de l'Acad. des sc., 
1844, t. XIX, p. 355.) 

— Observations anatomiques et physiologiques sur les genres Xcléon, iJob'rfc, 
Vénilie, Caltiopée, Tenjipe, etc. (Wm, 1845, t. XX, p.73 et 258.1 

— Observations sur les organes delà circulation chez les mollusques. (Idem, 
id , id., p, 802.) 

— Considérations surla circulation dans quelques groupes delà série animale. 
(Arch. d'analom. gén. et de physiolog., 1846, p. 105.) 

— Anatomie des genres Gtaucus, Pliylliroé et Tergipe, et quelaues obser¬ 
vations nouvelles sur le Phlébenlérisme (Compt. rend, de l'Acad. des 
sciences, 1846, t. XXII, p. 475.) 

— Mémoire sur le genre Actéon, d’Oken. (Journ. de conchyliologie, 1850, 
p. 5; supplément, p. 217.) 

— Observations sur les genres Lophocercus et Lobiger. (Idem, id., I. I, 
p. 224.) 

— Description d’un nouveau genre de coquilles univalves, Calcarella. (Idem, 
id., id., p. 246.) 

— Catalogne svnonymique des espèces appartenant à l’ordre des Pléro- 
podes. (Wm,18;.l,p.29.) 

— Compterendu du livre de Vérany : «Mollusques méditerranéens. » (Idem, 
1852, p 228.) 

— Zoologie du voyage de la Bonite. Mollusques. (Idem, 1855, t. IV, p. 95.) 
SOULEYHT et Eïdoux. — Note sur l’existence d’une Coquille dans quelques 

Firoles. (Rev. zool., 1840, p. 235.) 
— Description sommaire de plusieurs l*téropodes nouveaux ou imparfaitement 

connus. (Idem, id., p. 255.) (Voy. Eïdoux, p. 90.) 
SODIÆYET et Hang, cap. de frégate. — Histoire naturelle dos mollusques 

ptéropodes. l’aris, 18.52, J.-B. Baillière, 1 vol. gr. in-4° avec 15 pl. co- 
ior. Le même, 1 vol. in-fol. — Rang a fait dessiner et colorier, sous sa 
direction, les planches 1 h XI. Souleyet est l’auteur des planches Xll, XIII, 
XIV, XV. Il a de plus rédigé tout le texte, les considérations générales et 
la description de toutes les espèces figurées. 

SOUKHOUILLE (Michel), médecin de la marine, né à Rivière (Landes). — 
Empoisonnement par des allumettes chimiques (bouts bleus) dans une in¬ 
fusion de thé. Traitement par l’essence de térébenthine h l’intérieur. Gué¬ 
rison. (Ilullel. de thérapeut., 1872, t. LXXXII,p. 459.) 

* Voy. Notice sur Souleyet, p.ar S. Petit. (Journal de conchyliolog., 1853, 
t. IV, p. 107.) 

* A fait en octobre et novembre 1859 des communications à la Société de bio¬ 
logie pour lesquelles on consultera : Rapport par la Commission chargée d’exa¬ 
miner les communications de M. Souleyet, relatives à lu question désignée sous le 
nom de PMébenterisme. Cli. Robin, rapporteur. (Compt. rend, et Mém. de la 
Soc. (te liiolog. de Paris, 1851, t. III, p. 5, et tirage à part. Paris, 185), J,-B, 
Baillière, in-^, 132 p.) 
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SOUTY (Jean-Jacques-Augustc-Armand), chirurgien de 1'* classe, né à San 
Yiigo de Cuba, le 26 septembre 1804, mort aux Eaux-Bonnes, le 28 juil¬ 
let 1850 *. — Déformation extraordinaire du crâne et de la face observée 
sur une Indienne de la caste paria, âgée de dix-sept ans. Lu à l’Acad. 
de médecine le 5 juin 1852. {Arch. génér. de médecine, 1832, 1" série, 
t. XXIX, p. 267 ; Gaz. méd. de Paris, 1832, p. 370, avec une plaiicbc.) 

— Rapport à M. le vice-amiral comte de Rigny, ministre de la marine et des 
colonies, sur le cholér.i-morbus observe dans l’Inde en 1829 et en 1830, 
et comparé à l’épidémie qui règne on Europe. Paris, 1832, Dezanche, imp., 
10-8“ do 52 p. 

— Lettre sur l’état do la médecine et de la chirurgie dans l’Inde. (Tran- 
sacl. médicales, 1833, t. XI, p. 132.) 

— Discours sur la tombe de Delussay, chirurgien de 1'* classe de la marine, 
chirurgien-major de la corvette la Thisbé, mort de la lièvre jaune à la 
-Martinique, le 29 août 1839. (Journal officiel de la Martinique, 31 août 
1839.) 

— Notice nécrologique sur la vie, les travaux et les services de M. Eydoux, 
second médecin en chef de la marine. (Annal, marit. et colon., 1841, 
t. LXXVl, p. 785.) (K. p. 90.) 

— Grossesse extra-utérine. Observation. (Annal, de la chir.franç. etélrang., 
1842, t. VI, p. 102.) 

— Lettre à M. Bertulus, chirurgien de la marine au port de Toulon, rela¬ 
tivement à la contagion de la fièvre jaune, et de la possibilité de son im¬ 
portation en Europe. (Annal, marit. et colon., 1842, t. LXXIX, p. 166.) 
— Lettre tendant à ramener au poiat de vue pratiqûe sa controverse avec 
M. Bertulus. Motifs qui l'avaient déterminé â réfuter son mémoire. Inu¬ 
tilité des quarantaines en ce qui touche la fièvre jaune. Exemple de l’An¬ 
gleterre. (Idem, id., id., p. 842.) —Note relative à l’épidémie de fièvre 
jaune de la Caravane. (Idem, 1843, t. LXXXI, p. 152.) 

— Observation d’anatomie pathologique congéniale. (Bull, de l'Acad. de 
méd., 1843-44, t. Vlll, p. 32, et Gaz. médic. de Paris, 1843, p. 50.) 

~~ Considérations générales sur les maladies des Européens dans les climats 
chauds et spécialement sur la dysenterie, l'hépatite et la fièvre jaune. 
Montpellier, 1845, thèse in-4°, 46 p. 

•—La Martinique. (France maritime, 1851,5‘ édit., t. 1, p. 244.) 
SPER (François-Marie), 1" chirurgien en chef, né h Granville, le 7 juillet 

1775, mort .â Paris, le 7 août 1844^. — Essai sur le service de santé 
nautique. Paris, 1810, thèse in-4“, de 42 p. 

— Ligature de l’artère fémorale externe dans l’espace inguinal, pour un 
cas d’anévrysme faux primitif. (Journ. universel des sciences médic., 1819, 
t. XV, p. 246.) 

■- Observations sur un cas d'anévrysme de l’artère crurale. (Idem, 1827, 
t. XLVlll,p. 81.) 

^PLANCHNOLOGIE. — Rapport des principaux organes des fonctions de 
relation de nutrition et de reproduction. Aide-inémoireà l’usage des mé¬ 
decins, des chirurgiens et des élèves en médecine. Rochefort, 1873, 
Ch. Thèze, imp., in-8" de 00 p. avec un tableau autographié. 

* Vov. LEFÈVRE (A.}, médecin en chef de la marine. — Notice sur la vie et 
les travaux de Souly, d.'m., chirurgien de !'• c lasse de lu marine, etc., lue à la 
séance du 29 octobre 1851 de la Soc. d’agricult., .sciences et belles-hlt. do Uo- 
Oiotort. Rochefort, 1851, imp. 11. Lou.st,iu, iu-8", 22 p. 

* Notice nécrologique sur le doct. Sper, par I.cvicaire. [Annales marit. cl colon., 
^844, t. LXXXVI, p. 79), et tirage à part, in-8°, imprim. royale, 1814.) 

Rsï et Beiicih, Réport. biblingr. 10 
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STATISTIQUE COLONIALE. —Mortalité des troupes aux colonies de 1819 
à 1851. {Rev. colon., 1855, t. X, p. -475.) 

SUQUET (Jean-Baptiste-Elieiine), ex-chirurgien do marine, médecin sanitaire 
à Beyrouth, né h Toulon (Var). — Observations sur la fièvre jaune. Paris, 
1843, thèse in-4°, 10 p. 
— Sur un cas de lèpre et sur les maladies des vers à soie en Syrie. {Comptes 

rend, des séanc. de lu Soc. de biolog. 1850, t. II, p. 97.) 

TABURET (François-Marie), ex-chirurgien de la marine, né à Saint-Renan 
(Finistère). — Essai sur la fièvre intermittente pernicieuse observée à 
Madagascar. Paris, 1854, thèse in-4°, 50 p. 

TAILLEFER (Hubert-Jules), 2' chirurgien en chef de la marine, né en 1779, 
mort le 25 janvier 1860 '. — Dissertation sur la dysenteiie observée dans 
les pays chauds. Paris, 1807, thèse in-4°, 30 p. 

TAILLOTTE (Auguste-Joseph-Victor), pharmacien de 2' classe de la marine, 
né à Die (Drôme). — De VEucalyptus ylohulus, au point de vue hota- 
niipie, chimique, et de ses principales applications à la médecine, à l’hy¬ 
giène et à l’agriculture. Montpellier, 1872, thèse do pharmacie, in-4', 
55 pages. 

TARDIEU (Urbain), ex-chirurgien de marine. — Du rhumatisme chronique 
et de son traitement par la méthode hydrothérapique. Montpellier, 1858, 
thèse in-4°, 48 p. 

TARDIF (A.-H.-Anthelme), ex-chirurgien de la marine, né à Estendeuil 
(Puy-de-Dôme). — Quelques mots sur le diagnostic des étranglements 
herniaires. Paris, 1860, thèse in-^”, 58 p. 

TARDY (llenri-daspard), ctiirurgien de la marine, né 5 Rochefort (Charente- 
Inférieure). — Essai sur la nature de rinflamraalion. Paris, 1814, thèse 
in-4», 26 p. 

TAULIER (Georges-Josepli-Alfred), médecin de la marine, né à Carpentras 
(Vaucluse). — De l’alimentation dn marin. Paris, 1873, thèse in-4°, 72 p- 

TAUl’lGNON (Jcan-Ovide-Fernaiid), ox-chirnrgicn de marine. — Quelques 
ronsidéralions sur la dysenterie. Montpellier, 1859, thèse in-4°, 89 p. 

TAVERNIER (Alphonse), éx-chirurgien d’artillerie de marine. — Quelques 
considérations sur l'amnésie. Paris, 1825, thèse in-4», 35 p. 

— Manuel de clinique chirurgicale. Paris, 1826, Gabon et Cie, 1 vol. in-18». 
— Manuel de thérapeutique chirurgicale, ou- Précis de médecine opératoire, 

contenant le traitement des maladies chirurgicales, la description des pro¬ 
cédés opératoires, des bandages et des appareils et l’anatomie de quelques- 
unes des régions sur lesquelles se pratiquent les principales opérations- 
Paris, 1828, Gabon, 2 vol. in-18». 

TAXIL (L.-M.-V.), chirurgien de la marine. — Topographie physique et mé¬ 
dicale de Brest et do sa banlieue. Paris, 1834, Germer-Baillière (Brest, 
Corne), 1 vol. in-8» de 108 p. 

— Revues analytiques annuelles de la clinique chirurgicale des hôpitaux 
ci'ils de Toulon. Toulon, 1857, Bellue, in-8°. 

TAXIL SAl.XT-VlN’CE.XT (N.-L.), chirurgien entretenu de la marine. — Dis¬ 
sertation sur l’entorse vertébrale. Paris, 1810, thèse in-4°. 25 p. 

— Sur la rétraetion longitudinale des grosses artères, lors de leur section 
transversale complote. (Journal univ. des sc. médic., 1816,1.1, p. 524.) 

— Observation sur quelques vices d’organisation! {Idem, id., t. 111, p. 182.) 
— Exposé d’un cas pratique d’accouchement. {Journal de médec., cliirurg., 

pharm. de Corvisart, 1817, t. XXXIX, p. 258.) 

_^‘ ^Yoy. Notice nécrologique sur le doct. Taillefer. [Archives de nMecinc naV.i 
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TAXIL. — 01)sm.ition sur une rupture de r.irtère hépatrque. {Journal uni¬ 
versel des sc. méd., 1820, t. XVIII, p. 230.) 

— Observations de ruptures complètes et sponfcinces du ventricule gauche 
du cœur, suivies de réflexions sur leurs causes. (Idem, id., t. XIX, p. 257.) 

TAlliAlJ (Üavid-IIenri), cliirurgien-major de la marine. — Esquisse de la 
topogra|ihie médicale de l'île de Corée. Montpellier, 1828, thèse in-4°, 
28 pages. 

TESSO.N (Charles-Gustave), ex-chirurgien de la marine. — 1* Déterminer si 
le même traitement convient à tous les cas de carie ; 2" Des symptômes 
de l’hystérie ; 3” Des muscles qui peuvent imprimer un mouvement à la 
peau ; 4" Des préparations pharmaceutiques dans lesquelles on fait entrer 
le soufre et les sulfures alcalins. Montpellier, 1839, thèse in-4’, 57 p. 

TESSO.NNEAD (Henri-Aubin), ex-chirurgien entretenu de la marine, né à 
Thiviers (Dordogne). — Hygiène des femmes enceintes et prophylaxie de 
l’avorlement. Paris, 1862, thèse in-4% 56 p. 

TESTAUD (Jean-Aimé-Paul), chirurgien de 2° classe, né à Plougastel (Fi¬ 
nistère) . — Quelques considérations sur les diverses variétés de la fièvre 
jaune, d’après des observations recueillies aux Antilles en 1825. Paris, 
1827, thèse in-4°, 51 p. 

TESTEVUIüE (Louis-Adolphe), médecin auxiliaire de 2* classe, né h Paris. — 
Sur Ja dyspepsie. Paris, 1866, thèse in-i", 20 p. 

TEELIÈRE (Auguste-Jules), ex-chirurgien auxiliaire, né à Tarascon (Ariége). 
Considérations sur l’alimentation dos enfants, depuis la njiissance jusqu’à 
l’époque du sevrage. Montpellier, 1867, thèse in-l”, 50 p. 

TEL’UERES (Louis), ex-chirurgien de la marine. — Un mot sur les fonctions 
de la |)aire vague. Monipellier, 18-12, thèse in-i°, 66 p. 

TEXIER (A.-Alexandre), ex-chirurgien de la marine, né à Béziers. — De la 
pustule maligne. Paris, 1858, thèse in-4", 64 p. 

TEXIER (Joseph-Ili|)polyte-Louis), médecin de 2* classe, né à Coulon (Deux- 
Sèvres). — Considérations sur plusieurs ras de mort subite, observés dans 
la mer Rouge, en juillet 1862*. Montpellier, 1866, thèse in-4*, 41 p. 

TEXTORIS (Jean-Boniface), second médecin en chef honoraire, membre de 
la Société médic. d’émul. de Paris, né à Toulon le 24 février 1773, mort 
à iXéoullcs (Var), le 3 •septembre 1828*. — Dissertation sur le scorbut. 
Montpellier, an XI-1805, thèse in-4°, 21 p. 

■- Aperçus sur la contagion. Article communiqué par M. Kéraudren. (Jour¬ 
nal universel des sc. médic., 1817, t. VI, p. 277.) 

~~ Considérations sur la fièvre jaune. (Idem, 1821, t. XXIV, p. 257.) 
Aperçu sur la fièvre jaune, lu à l’-Académie de médecine de Marseille le 

10 octobre 1821. (Observateur des sciences médicales, 1821, n" 5.) 
r- Elude des eaux. Marseille, 1826, veuve Roche, impr., in-8* de 268 p. 
TllALY (llilaire-Dosithée), médecin de 2* classe, né au Gros-Morne (Marti¬ 

nique). — De l’anesthésie locale dans l’opération de rovariotoraie. Quel- 
i|ues considérations sur cette opération. Montpellier, 1870, thèse in-4“, 

TllAL? (Jacques-Henri-Flamet), médecin de l'“ classe, né au Gros-Morne 
(Martinique). — De l’ulcère phagédénique des pays chauds, à la Guyane 
française, et de son traitement. Montpellier, 1864, thèse in-4*, 38 p. 

^ Note sur une épidémie de lièvre articulaire (Dehgue), observée à tjorée, 
eu juin et juillet 1865. (Arch. de méd. nav., 1866, t. VI, p. 57.) 

' Oon.sultez : HESTRÈS (P.). — Étude sur le coup de chaleur, maladie des 
pays chauds. Thèse de Paris, 1872. 

* Notice nécrologique sur Teiloris, par Roux (P.-M.irlln). Marseille, 1829; 
'’-S* (Extrait du Uecucil de la Soc. de médecine de Marseille.) 
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THALY. — Etudes sur les habitants du Haut-Sénégal. (Idem, id., id., 
p. 568.) 

— Essai de topographie médicale du Haut-Sénégal. (Idem, 1867, t. VII, 
p. 161 et 349, et t. VIII, p. 174.) 

— Larves de diptères dans le tissu cellulaire de l’homme, au Sénégal (Note). 
(Idem, id., id., t. VllI, p. SI."}.) 

THE.VIUY (Augustin-Dominique), chirurgien de 1” classe. — Coup d’œil sur 
l’angine tonsillaire inflamin itoire. Montpellier, 1814. thèse in-4% 22 p. 

THÉRU.NI) (Isidore), chirurgien de 2* classe, né à Milhaud (Gard). — De 
l’opération de la cataracte et des ac,:idents qui peuvent la compliquer. 
Montpellier, 1864, thèse in-4% 37 p. 

THeVENOT (Jean-Pierre-Ferdinand), chirurgien de 1" classe, membre cor¬ 
respondant de l’Académie de médecine, né h Rochefort le 14 décembre 
1801, mort à la Pointe-à-Pitre le 13 août 1841. — Esquisse médicale sur 
la ville de Rochcl'ort et considérations sur les fièvres intermittentes. Paris, 
1828, thèse in-4% 58 p. 

— Deux mots sur la médecine en Espagne. (Annal, marit. et colon., 1828, 
t. X.XXV, p. 121.) 

— Observations sur les varioles qui se sont développées dans l’hôpital (le 
Rochefort, depuis juillet jusqu’à octobre 1827. Communiquées par Kérau- 
dreii. (Journal universel des sc. médic., 1828, t. XLIX, p. 197.) 

— Observations sur les maladies qui ont régné à Rochefort. (Idem, id-i 
t. LU, p. 257.) 

— Voyage pittoresque et médical de Toulon au Brésil, sur la corvette U 
Victorieuse, pendant l’année 1833. (Ann. marit. et colon., 1834, t. LV, 
p. 653.) 

— Influence do la civilisation sur la santé publique et privée. Discours pro¬ 
noncé à l'ouvertun^ d'un cours d’hygiène à Saint-Louis (Sénégal). (Idem, 
1837, t. LXIV, p. 852.) 

— Traité des maladies des Européens dans les pays chauds et spécialement 
au Sénégal, ou Essai statistique médical et hygiénique sur le sol, le climat 
et les maladies de celte partie de l’Afrique. Pàris, 1840, J.-B. Baillière, 
1 vol. in-S” de 400 p. 

THÈZE (Auguste), chirurgien de 2* classe, né à Rochefort (Charente-Inférieure). 
— Des causes des symptômes et du traitement des fièvres intermittentes 
simples. Paris, 1854. thèse in-4'’, 42 p. 

TIIÊZE (Pierre-IIippolyte-Alfred), médecin de 2* classe, né à Rocheforl-sur- 
Mer (Charente-Inférieure). — Quelques considérations sur un cas d’as¬ 
phyxie locale des extrémités. Paris, 1872, thè.se in-4°, 40 p. et 2 tableaux. 

THIBAUT (Louis-Léon), médecin principal de la marine, né à Iharis. — Delà 
gangrène du poumon. Paris, 1845, thèse in-4°, 34 p. 

— Considérations sur le typhus qui a régné sur quelques bâtiments de l’es¬ 
cadre de la mer Noire en 1856. (Union médicale, février 1858, et tirage 
à part, Paris, 1858, Félix Malteste, in-8“ de 35 p.) 

— Mariages consanguins dans la race noire. (Arch. deméd. nav , 1864, t. I, 
p.310) 

THIERCELIN, ex-chirurgien du navire la Ville-de-Bordeaux. — De la mé¬ 
decine à bord des navires de commerce. (Journal des connaiss. médic. 
chirurg., juin 1845, p. 244.) 

— Médecine navale. Des traversées et des croisières. (Idem, août 1845, 
p. 59.) 

— Elude sur le traitement et la curabilité de la phthisie pulmonaire. Paris, 
Office médicale et pharmaceuliiiue de France, 1859, in-8% 63 p. 

— Journal d’un baleinier ; Voyages en Océanie. Paris, 1866, Hachette et C'% 
2 vol. iii-18 Jésus, 736 p. 
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TlllL (AiiRuste), chirurgien de la marine, né à Toulouse (Haute-Garonne). 
— Quelques remarques sur les principales maladies de la Cocliincliine. 
Paris, 4866, thèse in-4°, 35 p. 

TllINUS (Alfred), chirurgien auxiliaire de 2* classe, né .à Mulhouse (Ilaul- 
llhin), mort à Paris, le 2 mai 4868. • - De l’hydrocèle spermatique. 
Strasbourg, 1865, thèse in-4“. 

Thomas (Edouard-Félix), médecin-professeur, né à la Garde, près de Toulon. 
— Examen des principaux procédés de la restauration de la lèvre infé¬ 
rieure. Etude d’un procédé nouveau modifiant celui de Syme. Montpellier, 
4870, thèse in-4", 60 p. avec 1 planche. 

Thomas (F.-a.-Eugène), ex-chirurgien de marine, néauMuy (Var). — Du 
rhumatisme articulaire aigu. Montpellier, 1861, thèse in-4°, 56 p. 

THOMAS (Joseph), ex-officier de santé de la marine, né k Pignans (Var). — 
Dissertation sur la fièvre bilieuse putride. Montpellier, 1812, thèse in-4°, 
14 liages. 

Thomas (Pierre-Frédéric), ex-chirurgien de la marine, né k Royan (Cha¬ 
rente-Inférieure). — Considérations sur la maladie connue sous le nom de 
fièvre jaune. Paris, 1854, thèse in-A", 58 p. 
Recherches sur le panaris. {Ann. de la méd. physiolog., 1834, t. XXV, 

p. 576.) 
THOREL (C.), médecin de la marine, né k Vershébécourt (Somme). — Ex¬ 

cursion botanique faite dans les forêts qui s’étendent entre Tay-Ninh et 
Relim. {Courrier de Saigon, 10 juillet et 10 sept. 1864; 20 févr. et 
5 mars 1865.) 

--Aperçu sur la faune ichthyologiquc de la Basse-Cochinchine. {Rev. marit. 
et colon., 1865, l. XV, p. 652.) 

— Coup d’œil sur la flore de la Basse-Cochinchine. {Idem, 1866, t. XV, p. 832.) 
^ Excursion dans les forêts du haut de la rivière de Saigon et de l’arroyo 

de Ti-tinh. {Bulletin du Comité agricole et industriel delà Cochinchine, 
1866, t. I, n” 2,p. 59.) 

— Notes sur les établissements agricoles et industriels de la province de Bien- 
boa {Idem, 1866, n° 4, p. 27.) 

— Notes médicales du voyage d’exploration du Mékong et de Cochinchine. 
l’aris, 1870, Le François, thèse in-8“. 

— Notes anthropologiques sur l’Indo-Chine, in Voyage d’exploration de l’Indo- 
Lhiiie, de Francis Garnier. Paris, Hachette, 1873, 2 vol. grand in-4*, 
t. H, p. 285 et suiv. 

— Agriculture et horticulture de l’Indo-Chine. {Idem, id., p. 357 et suiv.) 
THüIjmELET (Jean-Marie), ex-chirurgien de la marine. — Dissertation sur 

le scorbut. Montpellier. 1815, thèse in-4°, 18 p. 
TIGÉ (Jean-Mathieu), ex-chirurgien de la marine, né k Oudon (Loire-Infé¬ 

rieure). — Dissertation sur l’érysipèle. Paris, 1815, thèse in-A”, 18 p. 
Tiret (L.-A.), chirurgien de la marine, né à Lorient (Morbihan). — Essai 

sur la rougeole. Paris, 1832, thèse in-4°, 14 p. 
TISSERANT (Jean-Pierre), chirurgien entretenu de 2* classe de la marine au 

port de Brest, né k Brest (Finistère). — De l’identité qui existe entre l’apo¬ 
plexie proprement dite et les lésions de la tête avec compression du cer¬ 
veau. Paris, 1820, thèse in-4°, 15 p. 

TOREILLE (Pierre-René), ex-chirurgien de la marine. —Essai sur le scorbut. 
Montpellier, 1820, thèse in-4“, 20 p. 

TOUAILLE-LARADRIE (Charles-Abel-Julien), officier de santé de 1'" classe, 
né à Nantes. — Quelques considérations sur les amputations, à la suite 
des plaies d’armes k feu. Paris, 1814, thèse in-4°, 37 p. 

TûlICHARD (François), médecin de 1" classe, né k Angoulème (Charente). 
_ Notice surle Gabon. {Ikv. marit. et colon., 1861, t. 111, p. 1.) 
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TOÜCHARD. — Rivière du Gabon et ses maladies. Montpellier, 1804, thèse 
in-4% 48 p. 

— Quelques observations générales relatives au développement comparé de la 
face chez le blanc et chez le nègre. {Bull, de la Soc. d’anthropol. de 
Paris, 1866, t. I, 2* série, p. 520.) 

TOUllRIliZ (Alphonse-Joseph), ex-médecin de la marine. — Etudes sur 
l'absorption. Montpellier, 1868, thèse in-4*, 52 p. 

— Synthèses de chimie et de phannacie. Montpellier, 1868, thèse in-4”, 8 p. 
TOUKET (Charles), chirurgien de marine. — Considérations hygiéniques sur 

les côtes du Finistère et sur leurs habitants. Montpellier, 185”2, thèse in-4”, 
18 pages. 

TOmiNAL (H.), ex-chirurgien do marine. — Sur les propriétés de l’acétate 
de plomb dans le traitement des plaies, ulcères, tumeurs, etc. Paris, 1818, 
thèse in-4”, 54 p. 

TOCRNEL (Georges), ex-chirurgien de la marine. — Quelques idées sur la 
péripneumonie. Montpellier, 1814, thèse in-4”, 16 p. 

TOiJURETTE(Léonce-Jean-Uaptiste-Victor), ex-chirurgien delà marine, né à 
Brest (Finistère). — De rintlainmation de l’intestin grêle et deses rapports 
avec la fièvre dite typhoïde. Paris, 1844, thèse in-4”, 40 p. 

TOUSSAINT (Gabriel-Marie-Eugène), chirurgien do 2" classe, né à Lannion. 
— Quelques considérations hygiéniques sur les punitions infligées aux 
matelots à bord des bâtiments de guerre français. Montpellier, 1836, thèse 
in-4”. 25 p. 

TOÜÏANT (Henri), ancien chirurgien de la marine, ne à Marans (Charente- 
. Inférieure). — Considérations sur les grossesses extra-utérines. Paris, 

1851, thèse in-4”, 43 p. 
— Essai de classification des tumeurs d’après leur nature intime ou élémen¬ 

taire. Des tumeurs épithéliales sous le point de vue clinique. Paris, 1851, 
thèse pour le doctorat on chirurgie, in-4”, 45 p. 

— Note sur les angines diphthéritiques {angines couenneuses des auteurs). 
Mémoire lu à la Société de médecine et de chirurgie de la Rochelle, dans 
les séances d’avril et mai 1869. La Rochelle, 1870, imp. M”” Orouincau, 
in-8“, 38 p. 

TOUYÜN (Charles-Alexandre), médecin de 2* classe, né à Tallevende-le-Grand 
(Calvados). — Du traitement prophylactique, curatif et palliatif de la scro¬ 
fule. Montpellier, 1800, thèse in-4°, 43 p. 

TOUZÉ (Constant), ex-chirurgien de la marine, né ’a Gucrbaville(^Seine-Infé¬ 
rieure). — Des coliques sèches des pays chauds. Paris, 1858, thèse in-4”, 
32 pages. 

TOYE (Louis-Marie-Michel), médecin principal, né h Toulon (Var). — Note 
sur l’art médico-chirurgical chez les Chinois. Montpellier, 1804, thèse in-4”, 
58 pages. 

TREILLE (Georges-Félix), médecin de 2” classe, né à Poitiers (Vienne). — 
De la fracture longitudinale du sacrum, considérée au point do vue de son 
mécanisme et de ses symptômes. Paris, 1872, thèse in-4”, 31 p. 

— Observation de hrùluro au 3* degré. Greffe épidermique, un mois après 
l’accident. Guérison en soixante jours. Pigmentation do la cicatrice. (Arch- 
deméd. 7)ai>.,1873,t. XX, p. 149.) 

TRÉ.MUULET (Marcel), ex-chirurgien de la marine, né h Fleurancc (Gers)' 
— Des fièvres intermittentes. Paris, 1845, thèse in-4”, 39 p. 

.TRESVAUX (J.-P.), ex-chirurgien de la marine, né à Loudéac (Côles-du' 
Nordi. — Dissertation sur la coqueluche. Paris, 1807, thè.«e in-4”, 13 p- 

TRIAIUE (Paul-Henri), aide-médecin auxiliaire, né il Sumène (Gard). — Des 
irrigations continues dans les lésions traumatiques. Strasbourg, 1807, 
thèse in-4”. 



[TR!A-VACQ) des médecins et des pharmaciens de la marine. 247 

TRIAUD (Jcan-Bnptiste), professeur d’anatomie et de physiologie à Roihefort, 
né à Saint-Jeaii-d’Angoly (Char.-lnf.), le 27 déc. 1788. — Quelques consi¬ 
dérations sur la résection dos os longs. Montpellier, 1813, thèse in-4“, 51 p. 

^ Observations de fièvres intermittentes traitées par la décoction de feuilles 
de houx, — lu « De l’efficacité des feuilles du houx dans le traitement des 
fièvres intermittentes, par le docteur Rousseau, i) Paris, J.-B. Baillière, 
18.31, in-8°, p. 55. 

TRORERT (l’ierre-Louis-Marie), chirurgien de 1" classe. — Considérations 
sur la varioloide. Montpellier, 1851, thèse in4”, 19 p. 

— Note concernant une nouvelle espèce de coléoptère, Cicindella Syriaca. 
{Annales de la Soc. entomologiq. deFrance, 1844, 2" série, t, 11, p. 3ü.) 

TRUCY (l.ouis-Cliarlcs-Victor), médecin de 2'‘classe, né à Brignolles (Var). 
— Remarques sur la filaire de Médine, et en particulier sur son traite- 
rnent. Montpellier, 1873, thèse in-4", 42 p. 

TDKFET (Pierre-Louis-Agathe), 1" chirurgien en chef, membre correspon¬ 
dant de l’Académie de médecine, né è Saint-Maixent, le 22 juillet l'/69; 
mort k Rochefort, le 9 avril 1828 *. — Essai sur l’étranglement des her¬ 
nies abdominales, Paris, 1804, an XII, thèse in-4°, 58 p. 

-- Obturation membraneuse incomplète du rectum. {Bull, de la Soc. méd. 
d'émulat. de Paris, 1811, t, VII, p. ICO.) 

— Mémoire sur l’introduction de corps étrangers dans le rectum. [Idem, id., 
kl., p. 318.) 

— Mémoire en forme de Rapport sur des essais faits en 1810 et 1811 dans 
l’îlo de Java, pour remplacer le chanvre dans les usages de la na4igation. 
Lu il la Société des lettres, sciences et arts de Rochefort. {Annal, marit. et 
colon., 1810, t. IV, p, 163.) 

^ Notice sur l’hôpital civil, insérée dans : « Mémoires pour servir à l’his- 
tûire de la ville et du port de Rochefort, par M. Thomas, ancien commissaire 
de la marine. » Rochefort, 1828, Paye père et fils, p. 203 à 218. 

TUEFET (Valcntin-llilarion), ex-chirurgien do la manne. — Observations et 
réflexions sur l’opération de h cataracte et de la pupille artificielle. Mont¬ 
pellier, 1827, thèse in-4“, 19 p. 

turc (L.), médecin de 2* classe, en mission pour l’étude de la question séri- 
cicole en Cochinchine. — Rapport sur les industries agricoles du Huyèn 
de Kion-hung et particulièrement sur les plantations de riz, de cocotiers 
et d’aréquiers. {Èullet. du Comité agricole et industriel de la Cochinchine, 
1805, t. I, p. 65.) 

— Rapport sur la culture du mûrier dans le Huyèn de Kien-dang, province 
de Mitho. {Idem, id., p. 75.) 

— Extrait d’un rapport sur l’élevage des vers à soie dans la province de Mitho. 
{Idem, id., p. 82.) 

~ Lettre relative aux déchets desoie. {Idem, id., id., p. 99.) 
“* Aperçu sur les ressources de la partie nord de la province de Gia-Dinh 

(Cochinchine). {Revue marit. et colon., 1866, t. XVI, p. 407.) 
TL’RLE (Augustin-Edmond), ex-chirurgien aide-major de la marine. — Dis¬ 

sertation sur la coqueluche. Montpellier, 1815, thèse in-4’, 25 p. 
TDRREL (Jacques-Laurent), chirurgien de 2’classe de la marine, né h Toulon 

(Var). — Essai sur l'angioleucite. Paris, 1844, thèse in-4“, 40 p. 
— Les résidences d'hiver. Toulon, 1864, E. Aurel, in-16, 100 p. 
— Divers travaux publiés dans le Bull, de la Soc. académiq. du Var. 

V.ACQDIER (Pierre), ancien chirurgien de marine, né à Barbezieux (Charente). 

' LESSON (R.-P.). — Notice nécrologique surP.-L.-A. Tuffet, l" médecin en 
chef de la marine au port de Rochefort. {Annales marit. et colon., 1829, 
t- XXXVIII, p. 51.) 
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VACQUIER (P.) De l’amputation dans l’articulation huméro-cubitale (du 
coude) et d’un procédé nouveau pour la pratiquer. Paris, anXH802, thèse 
in-8°, 43 p. 

VAILLANT (Alfred-Leon-Michel), médecin de 1" classe. —Notes médico- 
chirurgicales recueillies à l’hôpital de la marine de Vera-Cruz, 18ti4-ü5. 
Paris, 1869, thèse in-4°. 

VAISSETTE (J.-J.-Gahriel), ex-chirurgien auxiliaire, né à Chalençon (Ardè¬ 
che).— Considérations sur l’iclere. Montiiellicr, 1802, thèse in-4°, 04 p. 

VALAT(Denis-François-Théophile), ex-chirurgien de marine. —.Essaisur la 
pourriture d’hôpital. Montpellier, 1857, thèse in-4'’. 

VALBER (Roch), chirurgien entretenu de la marine, né à Paris. — Essai sur 
quelques propositions médico-chirurgicales. Paris, 1827, thèse in-l", 23 p. 

VANAULD (Louis-Nicolas), 2“ médecin en chef, né à Pithiviers (Loiret),le 
24 août 1778; mort à la Basse-Terre, le 13 août 1845*. — Dissertation 
sur la fièvre jaüne. Paris, 18Ü8, thèse in-4° de 32 p. 

VARRON (René-François-Claude), ex-officier de santé de la marine, né à 
Avranches (Manche). — Dissertation sur certains états de l'atmosphère, 
considérés comme causes de maladies. Paris, 1807, thèse in-4“, 40 p. 

VASTEL-LEMARIE (Antoine-Adolphe), chirurgien de marine, né îi Paris. — 
Des coliques sèches. Montpellier, 1851, thèse in-4“, 56 p. 

VATABLE (Henri-Joseph), second médecin en chef à la Guadeloupe (Antilles). 
— Observations sur la fièvre jaune qui a régné à la Guadeloupe pendant 
l’année 1810. {Annal, marit. et colon., 1820, t. XII, p. 774, et Journal 
univehel dessc. médic., 1820, t. XX, p. 40.) 

— Recherches sur l’état sanitaire de la Pointe-à-Pitre. {Annal, marit. et 
cofon., 1824, t. XXIII, p. 650.) 

— De la gastro-entéro-céphalite et de la fièvre jaune, ou Examen comparatif 
des deux maladies qui ont régné pendant le dernier semestre de 1 année 
1820, parmi les troupes en garnison h la Basse-Terre, dans Pile de la Gua¬ 
deloupe. {Idem, 1828, t. XXXV, p. 353.1 

— De l’influence de la navigation sur l’état aes malades atteints de dysenterie, 
en rtmonse à la question de savoir s’il serait utile, pour la guérison des 
malades atteints de dysenterie, de leur faire faire des voyages sur mer dans 
les parages du Nord. (Idem, 1829, t. XXXVIII, p. 208.) 

VAUVRAY (^Adolphe-Charles-Edoiiard), médecin principal, né à Saint-Pierre- 
Eglise (Manche). — Des accidents cholériformes, vulgairement connus 
sous le nom àePl’Diank au Sénégal. Montpellier, 1866, thèse in-4“, 48 p. 

— La dengue à Port-Saïd et à .Aden. {Archives de méd. nav., 1872, t. XVll, 
P-74.) 

— Contributions à la géographie médicale. Port-Saïd (Egypte). {Idem, 1873, 

VEILHÉRS (P.-A.|, chirurgien de 1" classe, né k Quimper (Finistère).— 
Quelques considérations surle système cutané. Paris, 1813, thèse in-4“, 
21 pages. 

VENISSAT (Barthélemy), chirurgien-major des vaisseaux du roi, né à Toulon, 
le 3 nov. 1780. — « Des maladies qui attaquent les Européens dans les pays 
chauds et dans les longues navigations, par Nicolas Fontana, do Crémone. » 
Traduction par Venissat, revue et publiée par Keraudren. Paris, 1818, 
Mequignon-Marvis, 1 vol. in-8* do xvi-174 p. 

VENTRE (François), ancien chirurgien da 2* classe, né à Toulon. — Ré¬ 
flexions sur les luxations compliquées. Montpellier, an Xll-1804, thèse 

CORKUEL. — Discours sur la tombe de Vanauld, 2" médecin en chef de la 
marine. [Gazette offie. de la Guadeloupe, i5 aoùliSiS.) 
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VEIIDO (Benjamin), chirurgien de la marine, né ix Monclar (Lot-et-Garonne). 
— Do la misère, considérée comme cause de maladie. Montpellier, 1843, 
thèse m4", 52 p. 

— Précis sur ,les eaux minérales des Pyrénées et de la Gascogne, sur les 
bains de mer et sur les bains en général. Paris, 1855, V. Masson, 310 p. 

— Le charlatanisme et les charlatans en médecine. Etude psychologique. 
Paris, 1807, J .-B. Baillière et fils, in-8°, 48 p. 

VEHGEZ-VIGNAU (Dominique-Léon), aide-médecin auxiliaire, né à Argélès 
(Hautes-Pyrénées), mort à Toulon, le 12 avril 1870. — Quelques considé¬ 
rations sur la chlorose et son traitement. Montpellier, 1800, thèse in-4“, 
00 pages. 

VEBNEUIL (F.-M.), ex-chirurgien de marine. — Essai sur l'anévrysme cir- 
soide ou varices artérielles du cuir chevelu. Montpellier, 1851, thèse in-4“, 

VEYüO N-LACROIX (Henri), chirurgien de 1” classe, né à Paris. — Plaies de 
poitrine avec hernie de l'épiploon. Montpellier, 1858, thèse in-4“, 58 p. 

VIAUD (Louis-Gustave), chirurgien de 2* classe, mort en mer, le 10 mars 
1805. — L'ile de Poulo-Condore, topographie médicale et rapport sur la 
situation présente. (ArcA. de méd. nav., 1804, t. I, p. 80 à 88 avec une 
carte.) 

VIAUD (Toussaint), ex-chirurgien de la marine, né à Trigalle (Charenlc-lnfé- 
ricure). — Idées sur la manière de sevrer les enfants, Montpellier, 1813, 
thèse in-4°, 24 p. 

VIDAILLET (Jacques), médecin de 2*classe, néà Limoux (Aude). —De l'hé¬ 
patite des pays chauds. Montpellier, 1808, thèse in-4“, 64 p, 

•— De l’examen des urines comme signe de diagnostic différentiel de la fièvre 
jaune. [Arch. de méd. nav., 1809, t. XII, p. 57.) 

— Eclampsie pendant la grossesse (cinq mois et demi). Traitement par le 
bromure de potassium à haute dose. Guérison, accouchement d’un fœtus 
mort, trente jours après la fin des accidents, [Bull, de thérapeut., 1870, 

, t. LXXIX, p, 135.) 
VlDAL (C.-J.-M.), chirurgien de la marine, né à Toulon (Var). — Considéra- 

lions générales sur les maladies désignées sous le nom de typhus et sur la 
fièvre jaune, ou typhus d’Amérique en particulier. Paris, 1837, thèse 
in-4”, .55 p. 

WDAL (Emile-Léon), médecin de 2*classe, né à Trans (Yar). — De la colique 
sèche à la Guyane française et de son étiologie. Montpellier, 1865, thèse 
in-4“, viii-104 p. 

YIDAL (François), ancien élève de l’école de médecine de Toulon. —De l’in¬ 
fluence de quelques affections de l’âme sur l'économie animale. Montpel¬ 
lier, fructidor an XlI-1803, thèse in-A». 

YIDAL (J.-J-A.), chirurgien de 2" classe de la marine, né à Brest.— Observation 
sur un anévrysme de l'artère poplitée gauche, guéri par la ligature do l’ar¬ 
tère crurale. [Journal universel des sc. médicales, 1827, t. XLVIl, p. 233.) 

YIDAL (.Marie-François-Alberl), ex-chirurgien de 2* classe, né à Draguignan e. — De l’ascaride lomhricoïde, au point de vue des maladies des 
péens dans les mers de Chine et du Japon. Montpellier, 1865, thèse 

in-4“, 87 p. 
YIEILLARD (Eugène), chirurgien auxiliaire, né h Péniers (Manche). — Etudes 

sur les genres Oxera et üeplanchea (Bull, de la Soc. linnéen. de Nor¬ 
mandie, t. Yll, et tirage à part, Caen, 1862, Ilardel, in-8°, Tl p.) 

^ Plantes utiles de la Nouvelle-Calédonie. (Annal, des scienc. nalur., 1862. 
t. XVI, p. 28.) 

— De la culture du tabac. (Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, 13 novem¬ 
bre 1864.) 
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VIEILLARD. — Note sur le manioc, sa culture et son emploi. (Idem, 9 juil¬ 
let 1805.) 

— Plantes delà Nouvelle-Calédonie. [Bull, de la Soc. linn. de Normandie, 
et tirage à part, Caen, 1865, Le Blanc-IIardel, in-8° de 21 p.) 

— Notes sur quelques plantes intéressantes do la Nouvelle-Calédonie. (Idem, 
1860. t. X, et tirage à part, Caen, 1866, in-8°, 25 p.) 

VIEILLARD et Deplanciie. — Essais sur la Nouvelle-Calédonie. (Rev. maril. 
et colon., 1862, t, VI, p. 52 et suiv., et 1863, t. VII, p. 81, tirag. i> p-, 
in-8“ de 150 p.) 

vieillard et Pancher, jardinier-botaniste. — Nouvelle-Calédonie. Aspect 
général et histoire naturelle, (fier, colon., 1858, 2‘ série, t. XIX, p.lvO.) 

VIGNAL (Noël), ex-cliirurgien-major des vaisseaux du roi. — Observations 
sur la luxation complète du pied, avec fracture du péroné et sortie du 
tibia. Montpellier, 1800, thèse in-A". 

VIONüN ( ), pharmacien de 2‘ classe. — Extrait d’une lettre au 
citoyen Parmentier, sur la meilleure manière de construire les entonnoirs 
à filtrer. (Annal, de chim. etde physiq., an XH802, p. 223.) 

VILLAIN (Isidorc-Célestin), chirurgien de 2* classe, né à Venillé (Vienne). 
— Essai d'instruction médicale à l’usage de MM. les capitaines de com¬ 
merce manquant d’officiers de santé à bord de leurs bâtiments. Montpellier. 
1830, thèse in-4", 42 p. (Yoy. plus haut, p. 45.) 

— Affection typhoïdeavec accidents pneumoniques, gastriques, encéphaliques; 
impuissance des antiphlogistiques, agonie, guérison. (Gazette des hôpii., 
1832, p. 398.) 

VILLARET (Pierro-.Augustc), chirurgien de 1” classe, né li Beauvoisin (Gard), 
V décédé le 24 mars 1804. — Considérations théoriques et pratiques sur 
les fractures de la jambe et sur leur traitement, à l’aide de l’appareil 
amovo-inamovible, Slontpellier, 1859, thèse in-4*, 48 p. 

VILLEMEUU (Joseph), ancien officier de santé de la marine, né h Bellegarde 
(Gers). — Considérations générales sur les maladies des intestins. Mont¬ 
pellier, 1807, thèse in-4°. 

VILLEPRAND (Ludovic), chirurgien auxiliaire de la marine, né à Forcalquier 
(Basses-Alpes). — Relation d’une épidémie de typhus, observée sur quel¬ 
ques navires de l'escadre de la mer Noire, en IfoO. Paris, 1859, Ihèse 
in-4“, 04 p. 

VILLERS (F.), chirurgien de 1'“ classe, né à Lyon. — Considérations géné¬ 
rales sur le scorbut. Paris, 1806, thèse in-4°, 64 p. 

VILLERS (Gustave-Adolphe), chirurgien de l'“ classe, né à Toulon (Var),— 
Essai historique sur le typhus qui a régné au bagne de Toulon dans l’aiinée 
1853. Considérations théoriques sur celte affection. Paris, 1834, thèse 
in-4', 43 p. 

— Rapport sur les faits médicaux et hygiéniques les plus importants, obser¬ 
vés nans le courant de l'année 1849, au bagne de Toulon- (Gazette médic. 
de Montpellier, 1850, p. 129, et 1851, p. 161 et 177.) 

— Une amitié intime au bagne de Toulon, suivie d’homicide. (Gaz. des hô¬ 
pitaux, 1850, p. 121.) 

VILLERS (Maiius), ex-ebirurgien de la marine, né à Toulon (Var). —Essa 
sur un nouveau traitement des bubons. Montpellier, 1834, thèse in-i*, 
22 pages. 

VILLETTE (Emile-Jules), médecin en chef, né 5 Orléans. — Fièvre typhoïde 
sidérante et régulière (endémo-épidémie observée en Grèce), comparaison 
avec le typhus. Paris, 1857, tl.èse in-4°, 60 p. 

— Discours sur la tombe de Prosper Tranchant, chirurgien de 3* classe, 
mort à la Réunion. (Moniteur de l'ilede la Réunion, 8 janvier 1802.) 
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VILLKTTE.— De l’identité delà colique de plomb etde la colique sèche, d’a¬ 
près des documents et des observations recueillis au Sénégal. (Archiv. 
de méd.nav., 180(1, t. V, p. 81 et 170, et tirage à part, in-8° de 40 p.) 

VIJIONT (Yves-Tliomas-Réné), officier de santé de la marine, né à Rennes 
(llle-et-Vilaine), mort à la Guadeloupe, le 30 novembre 1823. — Consi¬ 
dérations générales sur les amputations dans la continuité des membres. 
Paris, 1821, thèse in-l”, 30 p. 

VINCENT (Calixte), chirurgien de la marine, né à Saint-Brieuc. —Du ca¬ 
tarrhe uréthral, considéré sous le point de vue de l’identité de son virus 
avec celui de la vérole. Montpellier, 1814, tl.èse in-T", 28 p. 

VINCENT (Edmond-Denis), pharmacien principal de la marine, né à Brest 
(Finistère). — De Thuile de coco, de son extraction, de ses usages. — 
Arachide hypogée ou pistache de terre. {Feuille de la Guyane française, 
lOjuin 1854.) 

— Synthèses de pharmacie et de chimie, pour obtenir le titre de pharmacien 
de'1'" classe. Paris, 10 mai 1850, 8 p. in-4“. 

VINCENT (François-Adolphe), inspecteur-adjoint du corps de santé de la ma¬ 
rine, ne à Brest. — De l'agriculteur sous le rapport de l’hygiène. Paris, 
1838, thèse in-4“, 36 p. 

— Observations sur les matières textiles employées dans la confection des 
toiles àvoiles. (Annal, marit. et colon., 1847, t. Cl, p. 749.) 

— Recherches sur les causes de la maladie des pommes de terre et .sur les 
ravages causés par des insectes dans des blés occupant certains terrains où 
avaient été plantées, l’année précédente, des nommes de terre qui furent 
atteintes de la maladie. [Compt. rend, de l'Acad. des sciences, 1847, 
t.XXV, p.674.) 

— Procédés pour reconnaître la falsification des fibres du lin et du chanvre, 
au moyen de celles du Phormium tenax, (Journal de chimie médicale, 
1847, 3” série, t. III, p. 343.) 

— Nouvelles recherches sur la filire du Phoimium, comparée à celle des 
autres plantes textiles. (Compte rendu de l'Académie des sciences, 1848, 
t. XXVI, p. 598.) 

— Procédés pour distinguer les fibres textiles des diverses plantes. (Idem, 
1849, t. XXIX.) 

— Note sur les llylahres point et piistulée (Mylabris punctum et puslidata 
Bilberg.) (Rev. colon., 1854, l. XllI, p. 1G8.) 
Note sur les angustures. Brest, Ed. Anner, 1854, in-B”, 8 p. (Journal de 

chimie médicale, 1854, t. X, p. 390.) 
— Discours prononcé à l’ouverture du cours de chimie médicale, le 9 dé¬ 

cembre 1856. Brest, 1856, Ed. Anner, in-8* de 15 p. 
■— Note sur un acide lartrique contenant du plomb. Brest, 1857, Ed. Anner, 

in-8“ do 6 p. (Extrait de l’Armoricain.) 
— Examen chimique de l’acide sulfurique du commerce. (Journal de chimie 

médicale, 1857. 4’’ série, 1.111, p. 522.) 
— Action do la liqueur cnpro-ammoniacale sur quelques matières organiques ; 

examen du chanvre, du lin et de quelques produits textiles de végétaux 
exotiques. (Compt. rend, de l'Acad. des sciences, 1859, t. XLVIII, p. 583.) 

— Quelques considérations sur les matières textiles (confection des toiles à 
voiles) do la France, de l'Espagne et de l’Italie. Brest, 1859, Ed. Armer, 
impr., in-B” de 47 p. 

— Recherches sur les poisons de l’Amérique méridionale (Curare des tribus 
indiennes du Brésil). Brest, 1861, in-8‘'de 50 p. 

— Recherches sur Peau de mer (océan Atlantique et océan Pacifique). (An¬ 
na/. de chimie et de physique, 1862, 3* série, t. LXIV, p. 345.) 
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VINCENT. — Combustion spontanée de la farine de lin. (Journal de chimie 
médicale, 1862, p. 627.) 

— Note sur les réactions qui aident à déceler la présence de l’opium ou de la 
morphine. (Compt. rend deVAcad. des sciences, 1863, t LVIl, p. 440; 
Gaz. des hôpitaux, 1863, p. 419; Journ. de pharmacie, 1863, t. XLIV, 
p. 294.) 

— Note sur l’œnanthe safranée (Œnanlhe crocala). (Archives de médecine 
navale, 1864, t. I, p. 88.) 

— Note sur l’établissement thermal de la Preste. (Idem, 1868. t. IX, p. 30.) 
VINCENT (Gilles-Anne), ex-chirurgien de 2” classe, né h Caen (Calvados). — 

Coup d’œil sur les coliques mét.illiques et sur les coliques végélalos, sou¬ 
vent confondues sous les noms de coliques de Poitou ou de plomb. Paris, 
1818, thèse in-4°, 16 p. 

VINCENT (Moseph-Loiiis), ex-chirurgien de la marine, né à Saint-Brieuc 
(Côtes-du-Nord). — Quelques considérations sur l’opium. Paris, 1810, 
thèse in-4° de 18 p. 

— Reproduction des membres des crustacés. Extrait d’une lettre écrite à 
M. 1 inspecteur général du service de santé, le 18 juin 1817. (Annal, mû¬ 
rit. et colon., 1817, t. VI, p. 478.) 

VINCENT (Louis-Alexandre), médecin de 1" classe, né à Brest. — Recher¬ 
ches physiologiques sur les eaux de la vallée de Baréges. (Arch. de méd. 
nav., 1865, t. IV, p. 424.) 

— Des eaux de Baréges et de leur emploi dans le traitement des maladies de 
la peau. Paris, 1867, thèse in-A”, 47 p. 

— Note sur les eaux minérales du cap de Bonne-Espérance. (Annales de la 
Société d'htjdroloaie médicale de Paris, t. XV, l" livraison, 1868-1869, 
p.43.) 

— Analyse du : « Rapport médical sur le voyage autour du monde de la 
fré,<>ate autrichienne Donau, par le docteur Henri Wawra. » (Archives de 
méd. nav., 1872, t. XVIII, p. 74.) 

— Sur la fève d’épreuve du Calabar. (Journal de pharmacie et de chimie, 
1872, 4«série,!. XV, p. 109.) 

— Contributions à l'ethnologie de la côte occidentale d’Afrique. Les Boschi- 
mans. (Hev. d'anihropolocj., 1872, t. I, p. 452.) 

— Sur quaire cas d’albinisme, observés au Gabon, dans une même famille. 
(Bull, de la Soc. d'anthropolo^., 1872, p. 516.) 

— Analyse do : « Etude physiologique sur les effets toxiques de Vinée, poison 
des Pahouins (Gabon), par MM. Polaillon et Carville. » (Arch. de phy- 
sioloaie. im, n»‘5 et6. Arch. de méd. nav., 1873, t. XIX, p, 373.)' 

— Trannction de ; « Description du transport-hôpital de la marine anglaise 
le Victor-Emmanuel. (Arch. de méd. nav., 1874, t. XXI.) 

VINSON (L.-P.-Eugène), chirurgien de 2* classe, né à Sainte-Suzanne (Réu¬ 
nion). — Intoxications par les poissons de la Nouvelle-Calédonie. (Bevue 
colon., 18.57, t. XVII, p. 414.) 

— Ulcère de Mozambique. (Un. médic., 8 et 10 juin 1857.) 
— Eléments d’une topographie médicale de la Nouvelle-Calédonie et de Pile 

des Pins. Paris, 1858, thèse in-4°, 93 p. 
— Considérations générales sur la médecine au point de vue de la philosophie 

positive, (liullct. de la Soc. des sc. et arts de la Réunion, 1861, p. 199.) 
VlUN (Adrien), chirurgien auxiliaire de 3* classe, né à Lyon (Rhône).— Des 

plaies par armes à feu. Montpellier, 1854, thèse in-4“, 45 p. 
VITAL-DÈSI’.AX, chirurgien do 1" classe, né à Bordeaux; mort à Marie- 

Galante, le 15 septembre 1816. — Do l’influence des alTections morales 
sur la santé de l’homme de mer. Paris, 1814, thèse in-4‘’, 35 p. 
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yiTAL-MORY (Pierre), ex-chirurgien de la marine, né à Saint-Anthelme 
(Puy-de-Dôme). — Essai sur les é|iancliemorits pleurétiques, considérés au 
point de vue du diagnostic et du traitement. Montpellier, 1860, thèse in-4°, 
41 pages. 

Vivien (Pierre-Ilippolyle), chirurgien de marine, né à Paris. — Essai sur 
les fièvres intermittentes pernicieuses, observées à la côte occidentale 
d’Afrique. Mont|iellier, 1851, thèse in-4”, 57 p. 

Voisin (J.-C.), ex-clnrurgien des armées do terre et de mer. — Essai sur la 
colique dite de Madrid, considérée comme névralgie .splanchnique. Paris, 
1828, thèse in-i“, 59 p. 

— De quelques préjugés idatifs à la médecine, dans les départements de la 
li'ctagne. Vannes, 1851, Lamarzelle ; Paris, J.-B. Baillière, 1851, in-8”, 

— Quelques rédexious sur la maladie dite cholcra-rnorhus ; des moyens gé¬ 
néraux de s’en préserver, du bandage de corps et des chaussettes prophy¬ 
lactiques de cette maladie. Vannes, 1832, in-8”, 24 p. 

— Ihgiène du soldat en Espagne, en Portugal et en Afrique (nord), appli¬ 
cable au soldat dans les parties méridionales de la France ; suivie d’un 
essai sur la colique dite de Madrid, considérée comme névralgie splanch¬ 
nique. Paris, 1841, Gaultier-Laguionie, 1 vol. in-8” do viij-158 p. 

— Béflexions, ou Essai de parallèle entre l’épidémie cholérique du Morbihan 
et celle de même nature du Finistère. Années 1852 et 1834. Vannes, 
... J Lamarzelle. 

VOLVÉ (Joseph-Guerguigne), ex-chirurgien de la marine, ne ’a Rocliecliouart 
(llaute-Viennel. — Dissertation sur la dysenterie, observée aux Antilles. 
Paris, 1835, thèse in-4”, 28 p. 

VRIGNAIJ (Gustave), chirurgien entretenu de la marine. — Essai sur l’ané¬ 
vrysme de l’artère poplitée. Montpellier, 1837, thèse in-4". 

VUKS MÉDICALES sur la Martinique, communiqués par Keraudren. {jour¬ 
nal deméd. chir. de Corvisart, 1813, t, XVVII, p, 348.) 

WALTHER (Charles), inspecteur-adjoint du corps de santé de la marine, né 
à Rochefort. — Quelques mots sur la lièvre jaune. Montpellier, 1855, thèse 
in-4", 41 p. 

—- Notesurle béribéri. Pointe-h-Pitre, 10 juin 1863, 2 p. in-4". 
— Instructions médicales à l’occasion de l’épidémie régnante. (Supplément à 

la Gaz. offic. de la Guadeloupe, 10 novemb. 1865, et tirage à part, 1865, 
in-8", impr. du Gouvernement.) 

— Courbes représentant la marche, la durée de l’épidémie cholérique h la 
Guadeloupe (1865-1866), pour les villes de la Basse-Terre, la Pointe-h- 
Pitre, la colonie entière et ses dépendances, comparée b l'épidémie de 
Paris en 1832. Paris, 1866, tableau in-plano, imp. par Moucelot, 

WATTEBLED (A.-L.), ancien officier de santé des hôpitaux de la marine, — 
Dis.sertalion sur les engorgements inflammatoires chroniques externes, 
Paris, 1809, thèse in-4", l'7 p. 

M'ATBLED (Antoine), chirurgien de 2” classe, né à Landrethun-les-Ardres 
(Pas-de-Calais). — Quelques considérations sur les phlegmasies internes 
en général et sur celles de la membrane muqueuse gastro-intestinale en 
particulier. Paris, 1821, thèse in-4°, 28 p. 

4VÈI8SENT11ANNER (Alphonse), ancien médecin de 2* classe, né à Belfort iHaut-Rhin). — Considérations générales sur la bronchite chronique, 
ontpellier, 1867, thèse in-4", 44 p. 

X*** docteur. — Note sur la géographie physique de la Guyane, extraite d’une 
lettre adressée au rédacteur. (Aour. Annal, des voyages, 1858, 1.111, 

p. 275!) 
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X... —Recliordies sur les poissons venimeux des Indes occidentales. (Gaz. 
de Bourbon, 30 mars 1822, n° 320 et suiv.) 

X..., médecin de la marine. — De la dengue et de l’épidémie qui régne ac¬ 
tuellement dans rinde. (Union médic., 4 sept. 187o, p. 358.) 

YON (KJmond), ex-chirurgien de la marine. — Considérations analytiques 
sur la nature de la fièvre jaune, Montpellier, 1817, thèse in-4*, 27 p. 

ZABLOCKl (Gustave), aide-médecin, né h Avignon (Vaucluse). — De l’épi¬ 
plocèle traumatique, considérée surtout au point de vue du traitement. 
Paris, 1809, thèse in-4", 38 p. 

ZANDYCK ( ), médecin chargé du service de la marine à Dunkerque. 
— Observation sur une perturbation aiguë dans les voies digestives, occa¬ 
sionnée par l’ingestion des huîtres, communiquée par M. Keraudren. 
(Journ. universel des sc. médic., 1819, t. XIV, p. 110.) 

— Histoire météorologique et médicale de Dunkerque (Nord), de 1850 à 
1800. Dunkerque, typ. B. Kien. Paris, 1801, Asselm, in-8“. 

— Observations météorologiques faites à Dunkerque (Nord) pendant l’année 
1800. Dunkerque, 1802, Benj. Klein, in-8°, 23 p. 

SUPPLÉMENT 

ACKERMANN (Paul). — Sur un sac chirurgical propre au service des armées 
do terre et de mer. (Compte rendu des sc. de l'Acad. des sciences, 
1838, t. VI. p. 077; 1843, t. XVIl, p. 48; 1844, t. XIX, p. 441.) 

— Sur l’emploi de l’acide prussique pour la pèche de la baleine. (Idem, 1845, 
t.XVI,p. 1375; t. XVII, p. 420; 1849, t. XXIX, p. 587.) 

— Sur les propriétés thérapeutiques d’une gentianée du Pérou. (Idem, t. XVII, 
p. 1149.) 

— Projet d’un voyage à Madagascar. (Idem, t. XIX, p. 1453.) 
ALESSA.NDRI (Pierre-Antoine), médecin de la marine, né à Pietra-Screna 

(Corse). — Quelques considérations sur le tétanos à la Guyane française. 
Montpellier, 1874, thèse in-4", 41 p. 

AUGUIOT (Joannes), chirurgien de la marine. — Des crises en médecine. 
Montpellier, 1804, thèse in-4“, 80 p. 

BARBET (Eugène). — De l’emploi du lait dans le traitement de la dysen¬ 
terie chronique. (Archiv. de méd. «au., 1875, t. XX, p. 570.) 

BARTHELEMY (Charles.) — L'exposition universelle et la Faculté de médecine 
de Vienne. Notes d’un médecin. (Archiv. de méd. nav., 1874, t. XXL) 

BASSIGNOT (François). — Traduction du hollandais du D' van Leent : « Sur 
l’hydrocèle et .son traitement. » (idem., 1875, t. XX, p. 454.) 

BAUDE (Alexandre-Jcan-Louis), médecin de la marine. — Une épidémie de 
variole en mer. Paris, 1874. thèse in-4". 

BEAUSSIER (Hyacinthe), médecin de 1" classe, né à la Soyne-sur-Mer (Var). 
— Etude sur quelques opérations de thoracenthèse pratiquées à rhôpita[ 

maritime de. Cherbourg. Paris, 1874, thèse in-4", 49 p. 
BERENGER-FERAUD (Laurent). Des tentatives de conservation dans les cas de 

séparation presque, complète de la langue, de séparation accidentelle du nez, 
du pavillon de l’oreille, des doigts. (Gaz. des hôpit., 1870, p; 210, 223, 
280 et suiv.) 

— De la fièvre bilieuse mélanurique des pays chauds comparée avec la fièvre 
jaune. Étude clinique ftdte au Sénégal. Paris, 1874, Delahayej iu-8°, xvi- 
442 p 
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lilSCII (Louis-Gustave), chirurgien do la marine, né 5 Châtellcrault (Vienne). 
— Elude sur l’origine, l’importation et la contagion de la fièvre jaune. 
Montpellier, 1864, thèse in-4”, 55 p. 

BO.NNAFY (Gabriel), médecin de 1" classe, né à Saint-Priest-Ligoure (Il.auto- 
Vienne). — Considérations sur riiémér alopic. Paris, 1870, thèse in-4”. 

BOIIÜEL-RONCIEHE (Paul). — Prix de médecine navale (médaille d’or) de 
l’année 1871, pour son Rapport sur la station navale du Ilrésil ctdclaPlata. 
(Fo//. p. 36.) 

BliA88AC. (P.-J.) —Collaboration au ; « Guide du médecin-praticien, de Val- 
leix, » 5” édit. Paris, 1866, J.-B. Baillière, in-8°, t. V, art. Eléphanliasis 
des Grecs et des Arabes, p. 689 à 705. 
Compte rendu de : « Do la nostalgie ou maLdu pays, parle D' Benoist 

do la Grandière. » Paris, 1875, A. Delaliaye, 1. vol. (Archiv. de méd. nav., 
1874, t. .\X1, p. 53.) 
Résultats obtenus à l'hospice provisoire de la Basse-Terre (septembre 1870 

à seplembre 1872), par les essais de la méthode Beauperlhuy, appliquée 
au traitement de la lèpre grecque. Basse-Terre (Guadeloupe), 1872, imp. 
du gouvernement, in-8”, 80 p. 

Caire (Conslantm-Paul), médecin de la marine, né à Trets (Bouches-du- 
Rhôné). — Etude sur le chlorure de sodium. Paris, 1875, thèse in-4’, 
61 p, 

CARPENTIN (Louis). — Étude hygiénique sur leCamp Jacob, thèse reproduite 
dans les Arch.de méd. nav., 1875, t. X.\, p. 455. 

CERF-MAYER (Jules). — Contribution à la Géographie médicale. Alexandrie. 
(Arclt. de méd. nav., 1869, t. XI, p 321.) 

CIIAMOUSSET (Joseph-Maric-Auguste), médecin de la marine, né à Chambéry 
(Savoie). —Quelques recherches sur h phlegmalia alba dolens des nou¬ 
velles accouchées. Paris, 1875, thèse in-4’, 40 p. 

ClIASSAMOL (Barthélemy). —Observation sur un nouveau cas de perfora¬ 
tion du périnée dans l’accouchement. IJourn. des conn. médic.-cinrurg., 
1805, p. 401.) 

^ Oliservation d’un corps étranger existant depuis un an au niveau del'épi- 
théliuni de la cornée; erreur de diagnostic. {ldcm,id.,p. OtO.) 
Observation d’entrée de l’air dans les veines pendant l’amputai ion du 

liras, dans l’articulation scapulo-humérale. [Vnion méd., 1869, t. VIll, 
p. 428.) 
Observation de dysménorrhée membraneuse. {Journal des conn. médic.- 

^ ehirurg., 1872, p!' 228.) 
CIlüI'lTRE (Emmanuel), ex-chirurgien militaire à Saint-Dominique, 2“ chi- 

r^tirgien en chef à la Guadeloupe, mort le 29 mai 1829. — Aperçu sur le 
Bian et les maladies dont il est suivi. Paris, 1804, an XIII, thèse in-4“, 
22 p. 

COUET (Alfred-Charles-Angusle), médecin principal de la marine, né h La- 
chapelle-sur-Erdre (Loire-lnfér.) — Relation médicale d’un voyage autour 
6u monde, à bord de la frégate Vlsis. Montpellier, 1875, thèse in-4", 
48 pages. 

COBLAS (A.). —Circulaire relative aux congés do convalescence, adressée à 
M.M. les oftici'U's de .‘anté de la marine, attachés aux établissements fran¬ 
çais dans rindo. {Moniteur offic. des élabliss. franç. dans l'Indc, 
24 mars 1854.) 

BOiVSE/L DE SANTÉ DE ROCHEFORT. — Instruction spéciale aux clii-^ 
•■«rgiens-m.ajors embarqués, rédigée par le Conseil de santé do RocheforC 
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en vertu dos dispositions du § 2 de l’article 76 de l’ordonnance du 14 juin 
1844. Rocheforl, Ô1 janvier 1854. Typ. Ch. Thèze, in-8°, 7 p. 

COQUEllEL (Ch.). — Note sur les larves et les insectes qui peuvent se déve¬ 
lopper dans les organes et les tissus de l’homme. (Compte rendu des sc. 
et Mém. de la Soc. de biolog., 1849. Paris, 1850, 1.1, p. 93.) 

CORNEEL. — Notice biographique sur le D' Cornuel (Armand-Louis), par 
Blanchard, chef de bureau au Ministère de la marine. — Paris, in-8”, 8 p. 
(sans date.) (Voy. p. 59.) 

COTTE (Louis), médecin de la marine, né à Cotignac (Var). — Pu traitement 
de la syphilis par les injections sous-cutanées d'une solution d’un sel hy- 
drargyrifjue. Paris, 1873, thèse in-4'’, 70 p. 

COUP Ü'IÈIL sur l’organisation du service de santé de la marine. Brest, 
Eli. Armer, 1848, in-4”, "15 p. 

COLTANCE (Eugène-Marie), pharmacien de 2” classe. — Synthèses de chimie 
et de pharmacie. Montpellier, 1869, thèse de pharmacie, in-4°, 12 p. 

DEL.VVAUD (Ch.-Ed.). — Recherches sur les-variations de l’acidité de l’uriue 
aux différentes émissions du |our. (Compt. rend, des sc. et Mém. de la 
Soc. de biolog., 1852, t. 111, p. 118.) 

DELIOII.V DE SAVIGNAC (J.-F.). — Notice nécrologique sur le D' Charruau 
(Adolphe). (Union médic. 19 janv. 1869.) (Voy. p. 48.) 

— De la préférence è accorder aux préparations opiacées pour les injections 
hypodermiques destinées à combattre la douleur. (Courrier médic., 1875, 
p. 379.) 

DESCll.VjIPS (Emile), médecin de 2“ classe de la marine, né à Üoullcns 
(Somme). — Quelques considérations sur l’emploi de la compression mé¬ 
canique comme moyen hémostatique. Paris, 1873, thèse in-4°, 47 p. 

DES MODIFICATIONS à aiipoi ter à l'ordonnance du 17 juillet 1835, consti¬ 
tutive du corps dos officiers de santé de la marine. Rocliefort, impritn. 
Thè/.e, in-8“, de 16 p. (sans date). 

DOURNAY (Joseph-Marie), pharmacien auxiliaire, né à Lohsanne (Bas-Rhin). 
— Etudes sur le climat de la Nouvelle-Calédonie. (Annuaire de la Nom.' 
Caléd. pour l'année ] S11. Nouméa, 1872, impriin. du Gouvernement, 
p. 567.) 

DUPLOUY (Ch.-J.). Mémoire sur une tumeur adénoïde occupant la totalité du 
sein gauche, d’un volume énorme ; ablation. (Travaux de la Soc. d'agric., 
belles-lettres, etc., de Bocliefort, 1862-63 ;'tirage à part, Rochefort, 
1864, Ch. Thèze, in-8“, 7 p.) 

— Mémoire sur l’ophthalmoscopic. (/dem, id., tirage à part, Rochefort, 1804, 
Ch. Thèse, m-8, 11 p.) 

— Application d’un nouvel appareil prothétique, dans un cas d’amputntiou 
tibio-tarsienne, faite pour un cancer encéphaloïde des os du pied. (Bullel. 
génér. de thérap. 1874, t. LXXXVI, p. 32.) (Figures.) 

ESQUIVE (Martial-Anatole), médecin de 2'classe. — Observations de forme 
continue des fièvres palustres. Paris, 1873, thèse in-4”, 42 p. 

ESTIENNE (Joseph). — Mémoire sur la peste observée à Alexandrie vers la 
findeFannée 1834 et pendant les premiers mois de l’annee 1835. (Journal 
des conn. ynédic. etctiirurg., lévrier 1837, p: 55.) 

EYDOl X (Fortuné). — Gelasimus Tangeri, F. Eyd. n. sp. (Magas. de zool. 
^ 1855, 5“ année, cl. VII, pl. 17, (4 p.]) 

EYDOIJX et Gervais. — Sur quelques jiarlicularités anatomiques du Phyio- 
torna rara de Molina. (Idem, 1858, cl. II, pl. 86, [5 pag.j) 

EYDOUX et Lvurest. — Mémoire sur la région sterno-périnéale des mar- 
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supiaux et sur celle des vertébrés en général. {Idem, 1838, p. 104, 
pl. 26.) 

EYDOUX et Laurent. — Recherches anatomiques et zoologiques sur les inam- 
iniferes marsupiaux. Extraits de plusieurs Mémoires insérés dans la zoolog. 
du voyage de la Favorite, parM. Laurent. {Ann. franç. et étrang. d'anat. 
1839, t. ni, p. 231.) 

EYDOUX et Souleyet. — Description sommaire de coléoptères nouveaux pro* 
venant de Manille. {Rev. zoolog. 1839, p. 264.) 

FLEURY (Charles). — Un voyageau Caucase et le « Traité des airs, des eaux 
et des lieux. » {Courrier médical, décembre 1873 et suiv.) 

FO.NSSAGRIVES (J.-B.). — Influence du mariage sur la mortalité moyenne 
des deux sexes en Ecosse. {Ann. d'hyg., 1868, t. X.XIX, p. 34.) 

— Mortalité dos villes et des campagnes en Ecosse, traduit de J. Stark. {Idem, 
1870, t. XXXIV, p. 117.) 

FOULLIOY (L.-M.). — Instruction pour le service de santé de la marine, sur 
la visite des officiers militaire.s et civils, susceptibles d’être mis en non- 
activité pour infirmités temporaires ou d'être rappelés à l’activité, {.innal. 
marit. et colon., partie offic., 1846, p. 898.) 

franc (Alexandre), médecin de la manne, né à Flayosc (Var). — De la ca¬ 
chexie saturnine. Montpellier, 1874, thèse in-4°, 3b p. 

GOURBEIL (Jean), Héméralopie endémique des pays chauds, à bord des 
navires. Etiologie ;*'traitement par l’huile de foie de morue à l’intérieur. 
{Travaux de la Soc. d'agric., belles-lettres, etc., de Rochefort, 1862-65; 
tirage à part, Rochefort, 1804, Ch. Thèse, in-8”, 11 p.) 

gravier (Pierre-François-Victor), chef du service médical à Pondichéry, né 
à Marseille. — Dissertation sur le choléra-morbus de l’Inde. Strasbourg, 
1823, thèse 10-4% 20 p. 

GRIMAUD (Léon), médecin de 2* classe, aide-major à l’artillerie de marine, 
né à Luçon (Vendée). — Considérations sur l'insolation et la chaleur so¬ 
laire. Nantes, 1872, thèse de Paris, ^-4“, 04 p. 

IIECKEL (Edmond).— Essai sur la moule commune, au point de vue zoolo¬ 
gique et toxicologique. Montpellier, 1864, thèse pour le doctorat en méde¬ 
cine, in-4'’, 54 p. 

HÉTET (Fr.). —Discours prononcé à l’ouverture de r.anndo scolaire 1866-67 
et du cours de chimie médicale et do toxicologie. Brest, 1866, Lefournier, 
in-S” de 8 p. à deux colon. 

IIÜGUET (A.), ex-médecin delà marine. — Les eaux de Chatel-Guyon (Puy- 
de-Dôme). Paris, 1873, Asselin, in-lS, 155 p. 

INSTRUCTIONS pour les chirurgiens de la marine, délégués du gouverne¬ 
ment sur les navires affectés au transport d’immigrants dans les colonies 
françaises*. Imprimerie impériale, avril 1865, 5 p. in-8“. 

INSTRUCTION mr les observations météorologiques à faire dans les hôpitaux 
des colonies. {Revue coloniale, février 1852,etRei). marit. et eo/on.,1875, 
t. XL, p. 51.) 

IEAÜGEON (Joseph-Nicolas-Jules), médecin de 2" classe. — De l’établissement 

* VINSON (Auguste), d. m. — Instructions médicales concernant les immi- 
Rralions africaines. Saint-Denis (île de la Réunion), 1858, imprim. A. Biarrote, 
in-8«, 28 p. 

BmcF-n, Répert. bibliogr. 
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maritime d'Indret et de ses environs, au point de vue de la pathologie et de 
l’hygiène, pendant une période de cinq années, du 1“' avril 18C8 au 1" avril 
•1873. Paris, 1875, thèse in-4*. 

JOÜBKRT (Eugène). Minéralogie et géologie du voyage d’exploration de 
l’Indo-Chine. Paris, 1873, Uachette, 2 vol. gr. in-4°. (t. Il, p. 73 et suiv.) 

KER.AUDHEN (P.-F.). — Notice nécrologique sur le D' Amie, médecin en 
chef à la Guadeloupe, mort le 15 janv. 1819. (Voy. la note do la p. 2'). 
{Annales marit. et colon. 1819, t. X, p. 491.) 

— Instruction sur les conditions d'admission et sur les cas dç reforme dans 
la marine royale. Paris, 1826, imprim. royale. in-4°, 22 p. 

LAGARDE (de Verdun). — De l’herpès produit par la névrite du nerfophthal- 
miijue, plus communément désigné sous le nom de zona frontal ou 
oplithalinique. {Gaz. des hûpit., fév. 1874, p. 147.) 

LAURAiNS (Gustave-Frédéric), médecin de la mapine du commerce, né à 
Orange (Vaucluse).— Du mal de mer; ses causes, sa nature,sop traitemenli 
son action thérapeutique et morbide. Montpellier, 1864, thèse in-4°, 
62 p. 

LE DANTEC (Jean-Marie), pharmacien de la marine, né h Plounévez-Moëdoc 
(Côtes-du-Nord). — De l'inflammation du cæciim et de son appendice. 
Paris, 1865, thèse in-4% 36 p. 

LEFEBVRE (Ferdinand), ancien chirurgien de marine, né à Saint-Marlin-des- 
Champs (Finistère). — Quelques considérations sur la spermatorrhée, 
Paris, 1865, in-4“, 49 p. • 

LEFÈVBE (Auguste). — Compte rendu de ; « Guide de l’aocoucheur, de Pé¬ 
nard. a Parfs, j.-B. Baillière, 1874, 1 vol. in-18, xx-551 p. avec 142 iig. 
{Archiv. de méd. nav., 1874, t. XXI.) 

L’EGUILLON (Nicolas-François), chirurgien de 9* classe, né A Cherbourg.— 
Dissertation sur la carie. Strasbourg, 1823, thèse in4°, 29 p. 

LE GUILLOU (Elle). — Description de huit espèces de Lépidoptères découver¬ 
tes pendant le voyage do la Zélée. {Revue zoolog., 18H, p. 257.) 

— Description des Hémiptères nouveaux, recueillis pendant son voyage de 
circumnavigation sur la corvette la Zélée. {Idem, id., p. 260.) 

— Description des Orthoptères nouveaux, recueillis pendant son voyage sur 
la Zd/dL (Idem, td., p. 292.) 

— Description do vingt espèces nouvelles appartenant A diverses familles 
d’Ilyménoptères. {Idem, id. p. 322.) 

— Description de quatorze Nérites nouvelles, (raem, id. p. 345.) 
— Syno|)sis des espèces nouvelles de Myriapodes et d’irisectes. {Idem, id., 

—^Description de quelques espèces nouvelles des genres Natia, Sigaret et 
Ampullaire. (/dem, 1842, p. 104.) 

— Description de vingt-sept espèces d’Hélices nouvelles. {Idem, îd.,p. 136.) 
— Description do sept Diptères nouveaux. {Idem, id., p. 314.) 

Description de vingt insectes Coléoptères recueillis pendant le voyage 
de V.istrolabe et de la Zélée. {Idem, 1844, p. 220.) 

— Description de six Hélices nouvelles. {Idem, 1845, p. 187.) 
LE ROY DE MÉBICdlîRT (Alfred). — Collaboration au « Guide du médecin 

praticien, do Yalleix, » 5* édit , Paris, 1866, J.-B. Baillière. (A fourni : 
t. I, art. Scorbut et Béribéri, p. 550-569; art. Tétanos, p. 788 A 801 ; 
art. Mal de mer, p. 977 A 983; art. Colique nerveuse, t. IV, p. 84; a revu 
le livre des Intoxications, dans lequel ont été insérés un grand nombre d’ar¬ 
ticles nouveaux, t. V, p. 915 A 1032 et 1042 à 1062.) 
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LES MÉDECINS DE LA MARINE'. Uochefort, 1803, Proust-Branday, 
in-8“ do 44 p. 

LESSON (A.). — Catalogue d'une Faune du département de la Cliarente-Infé- 
rieure (Mammifères, Oiseaux, Reptiles). (Act. de la Soc. Linn. de Bor~ 
deaux, 1841, t. XII, p. 5.) 

— Catalogue des Mollusnuos, rares ou nouveaux, recueillis dans la mer du 
Sud, décrits par P. Eesson. [Idem, id., id., p. 198.) 

LESSÜN (R.-P.). — Centropus ateralbusn. sp. [Bullt. sc. nat. de Feruss., 
1826, t. Vlll,p. 113.) 

— Etablissement du sous-genre A/ccf/ic/fa, dans le genre (Idem, 
id., id., p. 114.) 

— Catalogue des Reptiles qui font partie d’une collection zoologique recueillie 
dans rinde continentale ou en Afrique par Lainare-Piquot. [Idem, 1831, 
t XXV, p. 119.) 

— Monographie du genre Diphyes. [Idem, id., id., p. 244.) 
— Sur quelques oiseaux du Chili. [Vlnstitut, 1834, t. II, n' 72, p. 310.) 
— Felis senegalemié n. sp. [Idem, id., id., p. 519.) 
— Tableau des Ac.ilèphes. {Idem, 183.'), t. III, n» 122, p. 293.) 

Description faite sur nature du grand llarle ou Merganser : Mergus mer- 
ganser. [Revue zoolog., 1838, p. 8.) 

" Mémoire descriptif d espèces ou de genres d’Oiseaux nouveaux ou impar- 
hiitement décrits. [Ann. scienc. nat., 2*série, zool.,1838, t. IX, p. 106.) 

—• Oiseaux rares ou nouveaux de la collection du D' Abeille. [Rev. zoolog., 
1839, p. 40, 136, 107.) — Oiseaux inédits. [Idem, id., p. 43.) — Des¬ 
cription de treize Oiseaux nouveaux, suivie de rectifications sur quelques 
espèces déjà publiées. [Idem, id., p. lüO.) 
Tableau de la famille dos Oiseaux Accipilres. [Idem, id., p. 132.) 

~~ Description d’une nouvelle es|)èce de Pie-grièche, Lanius algeriensis. 
[Idem, id., p. 134.) — Cadre spécifique des oiseaux de la famille des La- 
niadées. [Idem, id., p. 197.) 
Révision de la famille des Fourmiliers, Myiothe rideœ. [Idem, id., p. 135.) 
— Cadre spécifique des oiseaux de la famille des Myiothères. [Idem, id., 
P- 225.) 

^ Description du Coluber pereonatus. [Idem, id., p. 168.) 
Salamandra elegans, n. sp. [Idem, id., p. 199.) 

'' Description d’une nouvelle espèce de Sgrnium [ocellatum), [Idem, id,, 
p. 289.) 
Note sur le genre Cggnus. [Idem, id., p. 321.) 
Oiseaux nouveaux et notices ornithologiques. [Idem, 1840, p. 1, 98, 261 

et ûo3.) 
Oiseaux-Mouches, rares ou nouveaux. [Idem, id., p. 71.) 
Tableau desLemw-iens. IJdem, id.,p. 97.) 

"■ Sur les genres Jacapa, Trichas et Caloramphe. [Idem, idn p- 1M-) 
Note sur le genre Zosterops Vig. et Uorsf., Syhia Sw. [Idem, id. p. 135.) 

'' Note sur le genre Micropus Sw. [Idem, id., p. 156,) 
^ Note sur le genre Brarhypus Sw. [Idem, id., p. 137.) 

Notes sur les genres Phyllornis et Petrocossyphus. [Idem, id., p. 164.) 
Description d’un genre nouveau d’oiseau : Anals. [Idem,id., p. 210.) 

~~ Cassidaria Lamarkii n. sp. [Idem, id., p. 212.) 
"■ Molluscorum species novæ. [Idem, id.,p. 355.) 

MALESPINE (A). — 1" La médecine navale, urgence d’une réorgankition 
Daris, 1862. Dentu, )n-8° de 52 p. — 2" De l’organisation du corps médical d‘ 
i’ttrniée appliquée à la marine. Paris, 1863. Dciitu, in-8“ de 31 p. — 3" La 
médecine navale et le doctorat. Paris, 1863. Dentu, in-S” de 31 p. —4“ Réor 
Sanisation du service de santé de la marine. Pans, 1864. Dentu, in-S» de 25 p. 
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LESSüN. — Cancellaria mulliplicala, n. sp.; Buccinum triton, n. sp. (Re¬ 
vue zool.\ 1841, p. 57.) 

— Paludina gigas, n. sp. (Idem, id., p. 348.) 
— Révision tfes espèces d’oiseaux du genre Megalonyx et description des 

oiseaux du genre Momot Briss. (Actes soc. Linn. de Bordeaux ; 1841, 
t. Xll, p. 187.) 

— Hirudo manillensis, n. sn. (Revue zool., 1842, p. 8.) 
— Description du Crapaud des vignes, Bufo vinearum, sp. n. (Idem, id., 

p. 33.) 
— Notes sur quelques Coquilles marines rapportées de la mer du Sud. (Idem, 

id., p. 102.) 
— Notes sur les Oiseaux nouveaux ou peu connus, rapportés de la mer du 

Sud. (Idem.id., p. 155, 174, 201»; 1844, p. 453.) 
— Mollusques recueillis dans la mer du Sud par Adolphe Lesson. (Idem, id., 

p. 141, 184, 210 et 237.) 
— Neritina (neriptera) gigas, n. sp. (Idem, id., p. 187.) 
— Note sur le genre nouveau d’oiseau Ramphocinclus. (Idem, 1843, p. 325.) 
— Sur un Phoque de l’Amérique du Nord. (Idem, 1848, p. 1.) 
— Etudes sur les mammifères Primates. (Idem, id., p. 159 et suiv.) 
— Nouveau manuel complet d’ornithologie domestique, ou guide de ramateur 

des oiseaux de volière, etc. Nouv. édit. Paris, Roret, 1849, in-18. 
LESSON et Carnot. — Cypselus mystaceus. (Bullet. des sc. nat. de Féruss., 

1817, t. XI,p.ll3.) 
— Ëurylaimus Blainvillii, n. sp. (Idem, id., id., p. 302.) 
— Cinnyris eques, n. sp. (Idem, id., id.,p. 580.) 
— Mammifères nouveaux du voyage de la Coquille. (Bull, des Sc. natur. de 

Férussac, 1826, t. Vlll, n. Ol) 
— Megapodius Duperrii. uarn. (Idem, id., p. 113.) 

MAIIÉ (J.-B.). — Compte rendu de : « Traité d’histologie pathologique, par 
Ed. Rindlleisch, traduction de Frédéric Gross. » Paris, 1873, J.-B. Baillière 
et fils, in-8% 739 p. (Arch. de méd. nav., 1874, t. XXL) 

MAISONNEUVE (Auguste). — De l’emploi comparatif des eaux de sources et 
des eaux de rivières. (Travaux de la Sociétéd’agric.,belles-leUres, etc., 
de Rochefort, 1863-64; tir. à part, Rochefort, 1864, Thôze, in-8% 12 p.) 

MARÉCHAL (Jules). — Kyste ovarien. Ovariotomie. Leçons de M. le profes¬ 
seur Gallerand, recueillies par M. Maréchal, chef de clinique chirurgicale. 
(Arch. de méd. nav., 1868, t. X, p. 97, 178, 277.) 

MAUPIOU (Léon), médecin de la marine, né è Léméré (Indre-et-Loire). -- 
Relation médicale de la campagne du Curieux. (Mer des Indes et mer 
Rouge 1861-1864.) Montpellier, 1864, thèse in-4». 

MÉDECINE NAVALE (de la). (Gaz. des hôpitaux, 5 sept. 1848, p. 407.) 
MONDIERE (Alfred-Théophile), médecin de 2* classe. — Observation de cica¬ 

trisation ou de réparation des cartilages articulaires. (Bull, de la Soc. ana- 
tomiq., 1850, p. 346,) 

NADEAUD (Jean). — Énumération des plantes indigènes de Pile de Tahiti, 
recueillies et classées. Angoulème, 1873, impi Lugeol; Paris, Savy, in-8% 
88 pag. 

ORIIOND (Adolphe-Gustave), médecin de la marine, né h Brest. — Quelques 
considérations sur l’hydrocèle de la tunique vaginale, spécialement sur la 
translucidité complète de la tumeur dans certaines circonstances. Paris, 
1874, thèse in-4% 46 p. 
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I'ELL.\RIN (Charles). — Note sur le combat et sur les blessés de la place du 
Palais-Royal au 24 février. {Union médic., 4 mars 1848, p. 108). 

Sur la vaccination préventive. {Idem, 1855,p. 502.) — Sur les précaution s 
à prendre dans la vaccination contre les risques de transmission d’un autre 
virus. {Idem, 1865, p. 568.) — Sur la durée de l’incubation varioli(|ue. 
{Idem, 1869, p. 697.) — Le vaccin dénoncé comme l'auxiliaire de l’epi- 
démie variolique. {Idem 1870, p. 872 ) — La vaccinopbobie. {Idem,ld., 
p. 887.) — k propos des épidémies de variole. {Idem, id., 25 juin.) 

PliTITION adressée au citoyen ministre de la marine et des colonies par les 
ofticiers de santé de la marine an port de Toulon. (Organisation du service 
de santé de la marine,) Toulon, 1848, Monge etcomp., in.4°. {Gaz. médic. 
de Montpellier, 15 septembre 1848, p. 94 ; Union médic., 1848, p. 405.) 

QLOY (J.-R.), — Note de l’inspecteur général du service de santé de la ma¬ 
rine, relative aux états de statistique médicale à fournir par les colonies. 
Paris, 15 septembre 1855. {Bulletin officiel, 1854, n“5.) 

— Instructions pour la rédaction des rapports que les officiers du service de 
santé doivent adresser, en exécution du décret du 15 août 1851. Paris, 
9 déc. 1857, in-8“, 9 p. (Idem, 1858.) 

— Instruction pour la rédaction des rapports que doivent établir les ebirur- 
gieus des corps de troupe de la marine. Paris, le 15 juillet 1858. {Idem, id.) 

OL'OY et Gaimard. — Mémoire sur les Biphores et les Béroés. {Bull, des Sc, 
nal. deFérussac, 1825, t. VI, p. 125.) 

HEY (H.). — Compte rendu de : « De lanostalgie ou maldu pays,par ledoc- 
teur H. Benoît de la Grandière. » Paris, 1875, A. Delahaye. {Courrier méd., 
51 janvier 1874.) 

ÏIIUU (Ange-Jean-Désiré), chirurgien de 2* classe. — Promenades dans le Fi¬ 
nistère (Argenton, Liber et Kersaint, Plougastel et Daoulas, le Folgoét, à 
travers le Finistère, Rumengal). Brest, 1871, J.-B. Lefournier, 1 vol. in-18, 
de 1.50 p. 

HOlSEUT (Guillaume). — Note sur l’emploi do VAilante glanduleuse, dans, le 
traitement de la dysenterie. {Archives de médecine navale, 1874, t.XXI.) 

IIOCIIARD (Claude-Toussaint-Guillaume-Benoit).—Médecin du roi à Pondi¬ 
chéry, professeur è la faculté de Strasbourg, né le 7 décembre 1746, à 
Meaux, y est mort en 1855. — Programme d’un cours de maladies épidé¬ 
miques, avec une observation relative ï l’insoluble question de la oui ou non 
contagion de la fièvre jaune. Paris, 1828, imp. Marchand-Dubreuil, 4* édit,, 
in-12, 60 p. 

MOCIIARD (J.). — Compte rendu de : « Étude sur les maladies éteintes et 
les maladies nouvelles, pour servir à l'histoiro des évolution séculaires de 
la pathologie par Charles Anglada, professeur à la Faculté de Montpellier.» 
Paris, 1869, J.-B. Baillière et lils, in-8“. {Annales d'hygiène publique, 
1871, deuxième série, t. XXXV, p. 446.) 

r' Voy. Duval, Rochabd et Petit, p. 87. 
BOCIILFORT (Eugène). — Traduction de ; « De l'influence des changements 

de climats sur les fonctions, par Itattray. » {Archiv. de méd. nav., 1874, 
n C XXL) 
•'CUBaLD (Emile). — Prix de médecine navale (médaille d’or) de l’année 

1868 et prix Godard de Tannée 1869, pour son étude sur VAnthropologie de 
l’Inde. (Voy. p. 224.) 

•''OIJX (Benjamin). — Compte rendu de : « Traité de Chimie hydrologique 
par Jules Lefort. » Paris, 1874, J.-B. Baillière et lils, 1 vol. in-S» avec fi- 
Rures. {Archiv. de méd. nav., 1874, t. XXI p 49.) 

l'OPA (Jules). — Compic rendu du travad du docteur Anderson sur les le- 
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preux des établissements des détroits (Singapore, Pcnang, Malacca, etc. 1 Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène de France, Paris, 
874, l.lll, J.-B. Baillière et lils.) 

SAGOT (Paul). — De la patate. {Journal de la Soc. cent, d'hortic. de France, 
1871, t. V, p. 450.) 

— Des Tayes ou Tayoves et de l’Arrowroot. {Idem, id.,id.,g. 50C.) 
— Remarques générales sur les plantes alimentaires à la Guyane. {Idem, 

1873, t. VII, p. 271,360, 503 et tirage à part, Paris, inip. Donnaud, in-8°, 
22 p.) 

SIMONüT (F.-P.). — De l’acclimatation des races Européennes dans les pays 
chauds. {Congrès médic. internat, de Paris, 1867, p. 652.) 

TOUSSAINT (G.). — Confection et application des appareils dits amovo-inamo- 
vibles, dans le traitement des fractures. Lannion, 1871, A. Angcr, lib., 
in-8% 28 p. 

X. — Notice nécrologique sur Branallec (Charles-Marie), aide-chirurgien sur 
le vaisseau de S. M., VArthêsien, pé à Landerneau (Finistère), mort à 
Saint-Denis (Réunion), le 6 seplemb. 1826. — {Gazette de Bourbon, 23 
septemb. 1826.) 

TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES 
Un trait ( — ) indique que tous les ouvrages dont les noms d'auteurs suivent 

sont compris dans le Supplément. 

Abcès. Ardilouie, Clémot, Courbon, 
Herga, Jouon, Keraudren, Langtade, 
Pascalis. 
= par congestion. Bonifanti, Duret, 

Gautier, llamard, Roger. 
Abdomen. Bérnngi r-Féraud, Bodélio, 

Carpentier, Duplouy, Guiol, Kerau¬ 
dren, Liieadou, Petniot, Salis. (Voy. 
Plaies, Hernies.) 

Absorption. Delioiii, Tourbiez. 
Abstinence. Egron. 
Abyssinie, Mer Bouge. Courbon, Gas- Sîrini, I.e Roy do Méricourt, Orabona, 

aupiou. 
Acclimatation. Collas, Coquerel, Cou- 

tance, Jouvin, Lepine, Romain,— Si- 
monot. 

Acclimatement. Chevalier, Coural, Du- 
nioutier, Le Roy de Méricourt, Lis- 
senijon, Marqniseau, Rochard, Romain, 
Simonot, (Voy. Climatologie.) 

Accouchements. Avrard, Barraud, Baud, 
Chrestien, Cochon-Dupuy, Di lago, Do- 
lattro, Gardrat, Garnot, Giniès, Joyand, 
Lacour, Laugier, Lebihan, Legris, Le- 
vesque, Maiiberl. Niolly, Page, Pal- 
man. Pénard, Poché-Lalond, Poitou- 
Duplcssy, Pringué, Renard, Roux, 
Soûlerai, Taxil Saint-Vincent, —Chas- 

Acide phénigue. Bérenger-Féraud, 
Henry. 

Aconit. Delioux, Guigou, Marbot. 
Acrodynie. Le Roy de Méricourt. 
Adcnisalion. Berclion. 
Administration. Dulaurens. 
Afrique. Dutroulau. Voy. : Abyssinie, 

Algérie, Bourbon (lie), Canaries, 
Cap de Bonne-Espérance, Cap-Vert, 
Côte occidentale. Côte orientale, 
Égypte et Suez, Corée, Guinée, Hé¬ 
lène (lie S*'-), Madagascar, Marie 
(lie S‘"-), Maurice, Mayotte, Nossi-bé, 
Béiinion, Sénégal, Seychelles, Sou¬ 
dan, Zanzibar et Mozambique. 

Agriculture, Agronomie, Economie ru¬ 
rale. Audouit, Barberet, Barion, Bcs- 
nou. Bonnet, Bories, Cuzent, Delleil, 
Deplaïube, Dulaurens, Dnpiiy, Guil- 
lasse, Berland, Ilugoulin, Jossic, Juu- 
vin, Lavigerie, Lesson, Loze, Mnrti- 
nenq, Monestier, Bouchas, Sagol, Saint- 
Pair, Samlmc, 'Thorcl, Turc, Vieillard, 
Vincent, (Voy. Chimie industrielle, 
Colonies, Engrais.) 

Ainhiim. Collas, Le Roy de Méricourt. 
Air, Air confiné. David, Debourgucs, 

Fonssagrives, Keraudren, Le Roy de 
Méricourt. 

Air maritime. Bertrand , Dutroulau , 
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Keraudron, Le Roy de Méricoort, Mar- 
tinenq, Rochard. (VoV. Atmosphère, 
Bains de mer. Eau de mer.) 

Air (Ile d’). Lesson. 
Albinisme. Billard, Vincent 
Albuminurie. Catolan, Hesnard. 
Alcool. Baudry-Lacanlinerie, Bérenger- 

Alcoolisme. Bcrchon, Bouvet, Gariel, 
Gourre, Lecorre. 

Alexandrie. Cerf-Mayer, Eatienne, 
Algérie. Kolb, Levicaire. Alger. Lau- 

vcrgne, Saivs. Oran. Hamon, Ser- 

Allénation mentale. ïleïioai, Leconiat. 
Aliment, Alimentation. Beenou, Cou- 

tancc, Cuzent, Delioux, Fonsaagrives, 
Gaudicliaud, Guépralle, Bétel, Hugou- 
liii, Keraudren, Lerouge, Leason, Lu- 
cot. Bougon, Saurel, Taulier, Teu- 
liére. (Voy. Abstinence, Diète, Sa¬ 
laisons. Subsistanqes.) 

Allaitement. Drouhet, Guichet, Viaud, 
Aloès. Barrallier, Delioux, Fonssagrires. 
Alpes (Hautes-). Massa'is. 
AUitudes. Le Roy de Méricourt. 
Ambulances. Bcrchon, Bouriarel, Cous- 

tan. (Voy. Secours aux blessés.) 
Ame (affections de l’I. Bédor, L’handon- 

Crernonoc, Vidal, Vilal-Despax. (Voy. 
Facultés intellectuelles.) 

Amérique. Voy. : Antilles, Araueanie, 
Brésil et la Plata, Californie, Cathe¬ 
rine (Ile S**), Chili, Colombie, Côte 
oceidenlale. Côte orientale, Domin- 
gue (S‘-), Gallapagos (Iles), Grenade 
(Nouvelle), Groênlanà, Guadeloupe, 
Guyane, Havane, Malouines (Iles), 
Martin (Ile S'-), Martinigue, Mers 
du Sud, Mexique, Patagonie, Pérou, 
San Francisco, Terre-Neuve, Vru- 

Aniénorrhce. Bertrand, Guiffard, Lebrc- 
ton. (Voy. Menstruation.) 

Ammoniaque. Barrallier, Delioux, Foul- 
lioy, Mac-Auliffe. 

Amnésie. Tavernier. 
Amputations. Desmarquest, Dubrueil, 

Duval, Gallerand, Guichet, Guillabert, 
Hello, Hervé du Penhost, Laure, La- 
rabrie, Lesueur, Massiou, Nielly, Rey¬ 
nier, Richard, Touaille, Vimont. 
= du bras. Hello, Leyer. — Chas- 

saniol. 
= coxo-fémorale. Arlaud, Barbet, 

Foullioy, Roux. 
= des doigts. Ackerman, Bobe-Mo- 

= fémoro-tibiale. Arlaud, Lartigue, 
Nelson-Pautier. 

= fambe. Arlaud, Bérenger-Féraud, 
Caradec, Dupont, Guépratle. 

= huméro-cubitale. Vacquier. 
du pied. Bédor, Diiplouy. 

= sca/j|(io-/iumcia(e.Chardin,Fleury. 
s= sus-malléollaire. Dupont, Duvali 

Mathé, Michel. 
= tibio-tarsienne. Arlaud, Aube, Bar¬ 

thélemy, Bérenger, Roux, — üu- 
plouy. 

= elliptique. Duval. 
Amygdalite. Richerand. 
Analyse chimique. Biirion, Besnou, Cas- 

taing, Châtelain, Chauvet, Cuient, Du- 
puy, Garnaull, Hétel, Hugoulin, La- 

• peyrère, Lemoine, Peyremol, Roux, 
Vincent. (Voy. Chimie, Expertises chi- 

Anasarque. Ardisson, Caudeiran, Pe- 
russault, Regnaudot, Richard. (Voy. 
Ascite, Hydropisie.) 

Anatomie. Aubenas, Aubert, Beau, Bla- 
che, Bouftier, Chrestien, Coclion-Du- K, Courcelles, Cuchet, Dagurne, De- 

no, Duret, Duval, Garnot, Gatard, 
Latoison, Laurencin, Laurent, Leguil- 
lou, Petit-R.idel, Poissonnier, Rey- 
naud, Roubin, Saint-Hilaire, Souleyel, 
Taxil Saint-Vincent. 
= comparée. Ackerman, Coquerel, 

Eydoux, Laurent, Quoy, Souleyet. 
= pathologique. Babinet, Cabissol, 

Coquerel, Delioux, Durand, Faüre, 
Gaimard, Julien, Lamonta, Letulle, 
Maher, Reynaud, Souty, 

= végétale. Gaudichaud. (Voy. Bo¬ 
tanique.) 

Anémie. Camuset, Le Roy, Marchand, 
Morache. 

Anesthésie, Anesthésiques. Berchon, 
Fonssagrives, Le Roy, Levicaire, Néis, 
Pelon, Roux, Saurel, Thaly. (Voy. 
Chloroforme, Chlorat, Ether.) 

Anévrysmes. Beau, Berchon, Bertrand, 
Billard, Boireau, Boursin, Brindejonc, 
Brusque, Delaporte, Desfonlaines, Du" 
brueil, Duval, Fleury, Follet, Josié, 
Keraudren, Labrousse, Martialis, Mi- 
riel, Morvan, Nicora, Pellouas, Petit, 
Reynaud, Roux, Segond, Sper, Vidal, 
Vriignau. 

Anévrysme cirsoïde. Vemeuil, Desgraft* 
ges, Morvan. 

Angine. Flansl, Lelèvre. 
Angine couenneuse. Barat, Obet, Tou^ 

— gangréneuse. Robin. 
t=. laryngée. Auban, Bonnet, Du- 

brueil, Lefèvre-Dubua, Proteau. 
— suppurée. Bobe-Moreau. 
= tonsillaire. Thémoy. 
= de poitrine. Ablard, Fonssagrives, 

Layet. 
Angioleucite. Roux, Turrel. 
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mant, Berclion, BéretiffRP. Courcelles. 
Dorvau, Eguillon, Fleury, Fournier, 
GuépraUo,Lihiiye, Leyer,Merveilleux, 
Diilasne-Champeaux, Roux, Salaun, 
Tuffet, — Chassaniol. 

Corse. Henri, Lauvergne. 
Corsets. Layet. 
Cosmàliqties. Lesson. 
Côte occidentale d'Afrique. Bertrand, 

Doué, Diidon, Fonssagrives, Guyonnet- 
Dupérat, Huard, Martel, Mazé,‘Menu- 
Dessable?, Perrin, Raoul, Saurel, Vin¬ 
cent, Vivien. 
= Côte-d'Or. Forné, Giierguil, Ju- 

belin, Lajoux, Legrain, Michel. 
= Fernando-Po. Quélan. 
= Cabon. Abelin, Barbedor, Bourse, 

Dumay, Gouin, Griffon du Bellay, 
Lartigue, Le?trille, Morvan, Moune- 
ret, Ricard, Roullet, Bouvier, Sau¬ 
rel, Touchard. 

= Rio-Conqo. Auguiot. 
= Sedhiou. Léonard. 

Côte occidentale d'Amérique. Bonte, 
Coulîon, Lagarde, Lantoin, Lucas, Mar- 

Côte orientale d’Afrique. Lapeyre.Ora- 
bona. Pommier, Séinanne. 

Côte orientale d'Amérique, Dupont, 

Couches. Ailhaud, Foréau, Miebaud. 
Coxalçjie. Barret, Magalon, Rey, (Voy. 

Articulations.) 
Crâne (l'atb. et Tbérap.). Berclion, Bor- 

done, Dufay, Dugé, Duval, Feste, Four¬ 
nier, Keraiiiiren, Lalluyeaux, Lambert, 
Lebrec, Lefèvre, Manne, Ménard, Mo¬ 
rin, Pbélippeaux, Souty. {Voy. Plaies 
de tête.) 

Créoles (maladies des). B'", Lola, Man¬ 
ger. 

Crimée. Frilley , Gourbeil , Grangé , 
Gueit, Guillou, Jourdan, Lallour, Le- 
bozer, Mauger. 

Crises. Duval.—r Auguiot. 
Croup. Despretz, Durat-Lassalle, Duval, 

Evrard, Gués, Lefèvre-Dubua, Mou¬ 
lins, Olivry. 

Cnjplorchidic. Ilerchon. 
Danube (basj. Leconto. 
Delirium tremens. Blanchon. (Voy. Al¬ 

coolisme.) 
Dengue. Ballot, Cotholendy, Marti.ili.?, 

Rey, Roebard, Thaly, Vauvray, X"". 
Dents, Dentition, liarr'allier, Bérenger, 

Fonssagrives, Maurel. 
Désarticulation. Arlaud, Barbet, Char¬ 

din, Duval, Fleury, Gautier-Laboul- 
laye, Gourbeil, Lartigue, Xéboux, Nel- 
-son-Pautier, Pcise, Roux, Vacquier. 
(Voy. Amputations.) 

Désinfectants, Desinfection. Bérenger, | 

Borius, Delaborde, Delacoux, Forné, 
Héraud, Lefort, Nicolas, Palman, Si- 
gnoret. 

Développement de l’homme cl des ani¬ 
maux. Laurent. 

Diabète. Bérenger, Dufau, Loro, Pella- 
rin. (Voy. libjcosurie.) 

Diagnostic. Bùrot, Canolle, Fonssagri¬ 
ves, Hernandez, Lemarcband, Maclic- 
naud, Miriel, Neullier, Vidaillet. 

Diarrhée. Antoine, Cbaniac, Dalmas, Do- 
lioux, Layel, Raveneau. 

Diète lactée. Bizien, Clavel, Hodoul. 
Digitale. Bérenger, Cunéo, Delioux, Le- 

cerf, Murat. 
Diphtherie. Dutroulau. Husseau. LangCi 

Noury, Rey, Roux, Simonot. 
Diptères. (Voy. Entomologie et larves 

de.) 
Doctrines médicales. Burguet, Cou¬ 

rbant, Delioux, Elie de la Poterie, 
Fleury, Goût, Joyand, Laurent, Lau¬ 
vergne, Marlinenq, Saurel, Soulès. 

Doigts. Bérenger, Chédan. 
Dominguc (S'-). Beaujeu, Béguerie, Bla- 

cas, Christine, Droguet, Guillet, La- 
naud, Maneille, Matignon, Mauran, 
Poissonnier - Desperrières, Porteau , 
Rolland. 

Dottiinentérie. Gassier, Panaget. 
Dragonneau. Césilly, Chapotin, Joubert, 

Péré, Trucy. 
Drainage. Arlaud, Roebard. 
Dunkerque. Zandyck. 
iJynamométrie. Keniudren, Rey. 
Dÿsenfenc. Ayraud, Ballot, Barrailicr (A.), 

Barrallier (J.), ;llcauchef, Bertrand, 
Bigot, Bizien, Bourgarel, Boyer, Calvé, 
Catel, Charlopin, Cbasseloiip, Chenu, 
Clavel, Collas, Colson, Constantin, Cor- 
nuel, Delasalle, Delioux, Delord, Des- 
cbamps. Desjardins, Destrais, Durand, 
Duthoya, Dutroulau, Erbel, Fauger- 
Dupesseau, Fleury, Follet, Fouqiiel, 
Fournier, Fronigous, Gayme, (ics- 
tin (II.), Gestin (E ), Girardeau, Gué- 
guen, Guépratte, llamon, llarinand, 
Herland, Hodoul, Jausse, Julien, Lan- 
gellier, Laribe, Leclerc, I.educ, Le¬ 
sage, Lesson, Lctulle de la Bouëxière, 
M.inès, Marbot, Marthe, Michel, Mûris, 
Mougeat, Nel, Niclly, Noël, Normand, 
Peirin, Piebez, Potel, Itamonct, Ro- 
cliard, Rochette, Roullet, Saint-Pair, 
Salva, Segond, Senelle, Sergent, Si¬ 
monot, Taillefcr, Taupignon, Vouvé.— 
Robert. 

Dysménorrhée. Delioux.— Chassaniol. 
Dyspepsie. Morache, Nègre, Pouget, 

Teslevuide. 
Dysurie. Bornard. 
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Eau (Hyg. et Thfrap.). BoLe-Moreau, 
Cüinucl, Lair, Uivijre, Triaire. 

fèvre. Riviè.o, Roux, S.nnbuc. Teïlo- 
■ . Vincent. — Maisonneuve. (Voy. 

liai 
Eai 

,s.) 
au <ic mer. nesnou, Coquerel, Kerau- 
dren, Monoyer, Rochas, Roux, Vin- 

Eau (hslill-e. Baud, Bourel-Ronclère 
Keraudren. 

Eaux viinérales et thermales. KuivA 
Ballot, Barbier, Bonnet, Bories, La- 
tel, Chanot, Chauvet, Cuzent, Dcla- 
vaud, Dupuy, Duvigneau, Fornel, Gau¬ 
din, Gouet, llélet, Isnard, Lapeyrere. 
Laure, Lavigerie, Leissègues, Lépme, 
Leprieur, Liaulaud, Moinel, Peyremol, 
Roux, Saint-Pair, Samhuc, Verdo, Vin¬ 
cent (F.), Vincent (L.), — Huguet. 

Échelles du Uvaiit. Lauvergne , Lele- 
vre, Legrand. 

Éclairage, lléraud, Uugonlin, Lesson. 
Éclampsie. Chapuis, Fatou, Richard, 

Saurel, Vidaillet. 
Écosse. — Fonssagrives. 
j^qiwtc et Suci. Angelin , Cerf-Mayer, 

Conrhon, Euzière, Hiigoiilin, Vauvray 
ÉlcctricUé. B,irheret, Cavalier, Fonssa¬ 

grives, Graperon, Guillabert, Lecoq 
Pignoni. 

Électro-lhéranic. Guillabert. 
ÉUuhautiasis. Barrabier, Barthelemy- 

Benoit, Bergeron, Bn.ssac, Çaradec, 
Estienne, Guéraull, Poissonnier-Des- 
perrières. — Brassac (Voy. Lèpre.) 

Emtiolie. Delisle, Letersec. 
Enudigue. Castai’ng, Charpentier, Duha 

mel, F'onssagrives. 
Emissions sanguines. Bijon, Fonssa- 

Emphijsèmc. Pallier, Isnard, Reynaud 
Rüux. 

Emimiaonnemcnls. Ralbnini, Beauma- 
noir, Besnou, Collas, Delioux, Farcy, 
F’onssagrives, Gautier-Laboullaye, Giiil- 
labert, Hiriart, llombron, Lagarde, Le- 
coq, Lefèvre, N icolas, Peyssonnel, Retz, 
Rey, Roux, Sourrouille, Vinson. (Voy. 
Poisons.) 

Empyemc. Bernardin, Lapeyre. 
Encens, Delioux. 
Encéphale. (V. Cerneau.) 
Enchondrome. Chaleix, Masse, Savatier. 
Encombrement. Bérenger, Daguinon, 

Mançais. (Voy.: Air confiné, F-”> 
lotion.; . 

Endémies. Bégiierie, Cotholendy, L*!*®" 
court. Gauthier, Mahé, Mounerol, Po- 
pis, Rochard. 

Endocardite. Rousseau. 

Enfants (llyg., Educat. phys.). Bouriot, 
Fonssagrives, Guiehet, Jan de la Gil- 
lardaie” Le Roy de Méricourt, Martin, 
Moipiu Rousse, Teiillère. 

Entants.’ (Path. et Thér ) Anr.er, Bou- 
rienne, Chalupt, Chrétien, Despretz, 
Viaud. 

Engelures. Deiioux. 
Engrais Barion, Besnou, Cuzent, Uecu- 

gis, Delleil-, Dupuy, Hugoulin, I.csson, 
Sagot, Samhuc. (Voy. Agriculture.)^^ 

En*drt<e!"*Delacoux, Fleury, Greset, 

Entérocèle. Chapotin. Maher. 
Entomologie. Berg, Bobo, Bonnet, Bras- 

sac, Coquerel, Delteil, üeplaiiehe, Le- 
guillou, Martincnq, Mondière, Niéger, 
Trober. — Eydüux, Leguilloii. (Voy. : 
H'ist. natur.. Larves de diptères.) 

Intorse. Bérenger, Frlcker, Taxil-Saint- 
Vincont. 

Entozoaires. Clémenceaux, Greiiot, Gros, 
Guérault, Lalluyeaiix, Le Roy de Mé¬ 
ricourt, Lesson, Riou-Kcrangal, Rus- 
selin. Vidal. (Voy. Ténia.) 

Évancheineiits sanguins et séreux. An- 
ner, Baudry, Billard, Bruzau, Cras, 
Fonssagrives, Vital-Mory. 

Épaule. (Palh. et Tliérap.) Béguin, 
Gourbeil, Laine, Roux. 

Épidémies. Aubert, Bégiierie, Bonus, 
Burel, Catel, Charpentier, Clievé, Cor- 
nuel, Colholendy, Coiirhaut, Cuzent, 
Dauvin, Pallier, Fleury, Follet, Fons- 
sagrives, Hombron, Jaspard, Jouberl, 
Joyeuse, Keraudren, Laberlhonye, La¬ 
brousse, Matignon, Nicolas, Pommier, 
Retz, Richauil, VValtlier, — Rochard. 

Épilepsie. Gibert, Jacq, Lalimiie, Lecoq, 
I „,,../.«»l I,nternie. Paintaud, Rey- Lcguével, Leteri 
naud. 

\ Épiplocèle. Duval, Jeart, Reynaud, 
1 Senelle, Zablocki. 

Épistaxis. Arbaiid. 
Épi'oolies. liarbercl. Constantin. 
Ergot de seigle. Courhaut, Delioux, 

Delmas, Ferét. 
Érisgpclc. Aiidibert, Auge Bauge, 

Bionard, Boulain, Cabissol, Clozier, 
Delioux, Fabre, Fourest, Laugier, 
Marloy, Tige. 

Fsiiaane. Berlulus. 
%tomac. (Palh. et Tliérap.) Bauda- 

mant, Delorme, Fonssagrives, Gran- 
tre, Lefèvre, Lehelloco, Lemoine, 
Reynaud, Senne. 

Éther, Éthérisme. Barrallier, Delioux, 
F. C"'. Levicaire, Roux, (Voy. Anes¬ 
thésiques.) 

Ethnologie. Boiirgarel, Deplancho, Fa¬ 
vre, Garnot, llombron, Jacqiiinot, 
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Ankylosé. Chndebcc, E’onssagrives. 
Atihylo.slome. Grenct, Le Roy de Méri- 

coiirl, Riou-Kerangal. 
Animaux domestimtcs. (Path. et Thé- 

riip.). Bérenger, Fonssagrivcs, Laborde, 
Lesson, (Voy. Hyç. rurale et vétirin.). 

Annamites (maladies des). Fauclieraud. 
(Voy. Cochinchine.) 

Anomalies. Aiidemar, Courcelles, Du- 
brueil, Duret, Duval, Follet, Fonssa- 
grives, Guillabert, Lefèvre, Potel. 
(Voy. Monstruosités.] 
= végétales. Delavaud. 

Anthrax. Collas. 
Antilles. Aliénet, Bertin, Bouyer, Bras- 

sac, Dalmas, Droguet, Dubrueil, Du¬ 
pont, Dutroulau, Fiscber, Foll, Fré- 
bourg', Codineau , Hombron, Jolivet, 
Joubert, KerauJren, Kern , Leliir , 
Lota, Maire, Marqniseau, Obit, Péan, 
Pihan-Dufeillay, Poiitier, Ravenean. 
Repey, Ricbaud , Rocbard , Rolland, 
Romain, Salva, Sinionot, Teslard, 
Vouvé. (Voy. : Domingue (S*-), Gua¬ 
deloupe,‘.Martinique.) 

Antimoine. Delioux. 
Anthropologie. Artaud, Aurillac, Belle- 

bon, fierchon, Bourgarc I, Gaimard, 
Garnot, Guérault, Herland, Hombron, 
Jacquinot, Lesson, Pénard, Qiioy, Ro¬ 
chas, Rollin, Roubaud, Roullet, Si- 
'n\wv«i\.,'VW'j,Wote\, 'touc\>ard.( Voy, 
î.lKnologte, Homme, Races.) 

Amis (VaVVi.). Aràilouze, Audibran, Bois- 
tard, Bordier, Leferré, Péan, Pénard, 
Rocbard, Roux, Sérand. 

Anus contre nature. Duret, Guérard, 
Rocbard. 

Anvers. Duval, Fleury, Michel. 
Aphasie. Beaufils, Fournier. 
Aphémie. Duval. 
Aphonie. Delioux, Duval. 
Aphthes. Bourguillauts. 
Apoplexie. Arnozan, Beaugendre, Fa¬ 

bre, Guéneau de Mussy, Hernandez, 
Imbert, Laure, Lefèvre, Martinenq, 
Poupinel, Tisserant. 

Arabie. Baudry, Courbon. 
Arachnoidite. Arnould, Bellebon, Onot. 
Araucanie. Lesson. (Voy. : Chili, Pala- 

Argent (et sels d’). Delioux, Gestin. 
Arsenic. Delioux, Hombron, Isnard, Pi- 

chaud, Rousseau, Saurel. 
Artérite. Dubrueil, Foucaut. 
Articulations (Patb. et Thérap.). De¬ 

lioux, Gautin, Guépratte, Josset, Le- 
tourneur. Martel, Molfait, Rey, Roux. 

Ascite. Caudeiran, Delécluse, Guilhaud, 
Guillabert, Lainé, Lcbalch, Marlialis, 
Segond. (Voy. Hydropisie.) 

.Isie. Voy. : Arabie, Caucase, Ccylan, ( 

Chine et Japon, Cochinchine, Golfe 
Persique, Inde, Inde française. Mer 
Rouge, Mers de l'Inde, Poulo- 
Condore, Smyrne. 

Axphyxie. Arlaud, Chrétien, Duplouy, 
Fons>agrives, Gaubert. 
= par submersion. Bordez, Dela- 

bordette, Keraudren, Le Roy de Mé- 
ricourt. Rançon. 

= locale des extrémités. Marroin, 
Moursou, Rey, Thèze. 

Asthme. Cavalier, Lefèvre. 
Ataxie locomotrice. Lecoq, Roussel. 
Atmosphère. Besnou, Keraudren, Latty, 

Monzie-Lasserre, Rocbard, Varron. 
(Voy. Air.) 

Atrophie musculaire. Callière, Lebu- 

Auscultation. Chrcstien. 
Australie. Garnot, Hombron, Lesson. 

(Voy. : Mélanésie, Nouvelle Galles du 
Sud, Sydney.) . 

Autoplastie. Bourgeois, Kolb, Roux, 
Thomas. 

Avortement. Pensons, Pignoni, Riou de 
Kerprigent, Tessonneau. 

Bagnes et prisons. Aiguicr, Arnaud, 
Delacour, Fleury, Graleau, Keraudren, 
Lauvergne, Lefevro, Le Roy do Méri- 
court. Marin, Mongrand, Villers. (Voy. 
Forçais, Prisons.] 

Bains. Bourignon, FazeuHte, Fourneret, 
Labrousse, Salet, Savary. 

Bains de mer. Dutroulau, Le Roy, 
Saurel. 

Bandages. Bourjeaurd, Chapel. 
Barbiers. Rivaud, Roy. (Voy. Maladies 

des pays chauds.) 
Bec de lièvre. Bajon, Bérenger, Cantin, 

Loi.sel, Long. 
Belladone. Delioux. 
Béribéri. Fonssagrivcs, François, Guy, 

Le Roy de Méricourt, Mazé, Palasne- 
Cliampeaui, Plomb, Ricbaud, Rocbard, 
Roy, Walter. — Le Roy de Méi icourt. 
(Voy, Maladies des pays chauds.) 

Bière. Maurin. (Voy. Boissons.) 
Biographie. Bally, par Bertulus. 

= Billard, par Delaporte. 
= Bouillon, Annales maril. 
= Cleiiiot, par Duplouy, Bobe. 
= Cochon-buvivier, par Clemol. 
— Delourme, par Delioux. 
= Delpech, par Fazcuillo. 
= = Dumont d llrville, par Lesson. 
= Duret, par Miriel. 
= Evdoux, par Fazeuille. 
= Fleury, par Obet, Roux. 
= Fontana, par Rey. 
— Foullioy, par Gallerand. 
= Gaimard, par Jarry de Mancy. 
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liiograpkie. Gaiiclicliaud, par Coutancc, lioux, Duret, Ileckel, Ilétet, Losson, 
l’ascallet. Liaulaud, Mondelior, Kadeaud, Sava- 

= Jaumcs, par Fonssaprivos. lier, TailloUe. (Voy. Histoire natu- 
== Keraudren, par Dovorgie, Sénard. relie.) 
= Laonnec, par l.nllour. Dotanu-Bay. Lesson. (Voy. : Australie, 
~ l.alanno, par Clomot. SySiey.) 

Laurent, par Lebret, Quoy. Bourbon. (Voy. Béunion.) 
= Lefèvre, par Maisonneuve. Bouton d'Alep. liarrallior, Eslienne, Le 

Lcniarant, par Sénard. Roy de Méricourt, Merlaux, Ruelle. 
= Leprédour, par Qucsnel. Bras. Ackernian, Aulfrot, Rcrelion, Le- 

Lesson, par Lefèvre. vicaire, Saint-Hilaire. 
= Lucadou, par Caillau. Brésil et La Plata. Amie , Bercbon , 
— Luzeau, par Catcl. Rouflier, Bourel-Roncière, üruncl, 
— ; Mangin, .Annales marit. (iautie,r-la-Boulaye, Le Roy de Méri- 
— Manne, par Bcaugrand. court, Petit, Renaud, Saurel. 
— Obet, par Dufour. Brest. Bruère, Caradec, Delioux, Duval, 
— l’aré, par Sénelle. Geslin, Guépralte, Lefèvre, Lepetit, 

l’éron, par Keraudren. Mongrand, Panaget, Roussel, Taxil. 
— Potestas, par Berchon. Brignolles. Amie. 
-- Poissonnier, par Le Roy de Méri- Bromalologie. Fonssagrives. 

court. Brome et composes. Gatumeau, Gaza- 
~ Poissonnier-Desperrières, par Le gnes. 

Roy do Méricourt. Bronchite. Delioux, Ncdcllec, Woisson- 
= Qüoy, par Maher. thaner. 
= Saurel, par Girbal. Brou. Gombette, 
r- Segond, par Roux. Brouage. Fleury, Lesson. 

Siinonot, par Collineau. Brûlures. Juvénal, Lalluyaux, Le Roy 
= Souleyet, par Petit. de Méricourt, Martin, Moras, OHivier, 
= Soiity, par Lefèvre. Treille. 
= Sper, par Levicaire. Bubon. Beau, Bureaux, Levicairc, Mar- 
= Suffrou, par Pellicot. tialis, Reynaud, Roux. (Voy. Abcès, 
s=- Texloris, par Roux. Mal. vénér.) 
= Tuffet, par Lesson. Cachexie paludéenne. Géry. 
= —Cornuel, par Blanchard. (Voy. = saturnine. — Franc. 

Nécrologie.) Café. Fauchon, Favier, Fonssagrives, 
biscuit. Fonssagrives, Keraudren. (Voy. Lesson, Monestier, Saharthez. 

Aliments.) • Caïlcédra. Buisson, Diivau, Fonssa- 
"ffmuth. Brassae, Fonssagrives. grives, Rulland, Sénard. 
"dtein. Amie, Delioux. Calculs. Cadran, Châtelain, Héraud, 
blennorrhagie. Barrallier, Bérenger, Pierceau. 

Bertrand, Danillon, Féris. Hernandez, Calédonie (Nouvelle). Bnv.ay . Beauma- 
Isnard, Laugier, Lecoq, Nicolas, Rech, noir, Bonnescuelle de Lespinois, Bon- 
Vincent. net, Delacour, Deplanche, Kermorgant, 

blépharite. Chanu. Lacroix, Le Roy de Méricourt, Palouil- 
blépharoplastie. Dubois. let, Pénard, Rochas, Vieillard, Vinson, 
bais et chanvres pour ta marine. Bes- — Dournay. 

fou, Coutance, Keraudren, Laurent, Calcnlurc. Beisser, Barallier, Le Roy de 
Lesson, Sagot, Vincent. (Voy. Expef' Méricourt. 
lises chimiques.) Californie. Berchon,Rochas, Rollin. 

baissons. Berchon, Besnou, Keraudren, Campagnes navales et militaires. An- 
Lccorre, Maurin, Réjou. (Voy. Bail, gelin, Baquié, Beaiijean, Bercbon, 

i^bière. Cidre.) liernès-Lasserre, Bienvenu, Bignon, 
botanique. Bajon, Barion, Bories, CS" Bonte, BoulTier, Brion, Caurant, Ce- 

'’alicr (J.), Cavalier (L.), Collas, Cour- risier. Cheval, Col, Collas de Courvat, 
Loti, Coutance, Cuzent, Dclavaud, De- Couffon, Delaporte, Delarue, Delioux, 
planche, Gaudichaud, Gayet, Ilétet, Delpeuch, Dumas, üumay. Dupont, 
Lebatiird, Leconiat, Leprieur, LessoU, Diiteuil, Falot, Foll, Fonssagrives, 
Louvet, Peyremol, Raoul, RoucliaS, Gaunard, Galicnind, Girard, Godinoau, 

^ Vieillard, Vincent,— Nadeaud. Guillou, Hello, Huguet, Lacroix, Lal- 
botaïuque industrielle. Delteil, Hétet, lemand, Lallour, Laure, Lauvergne, 
.hadeaud, Vincent. Leconiat, Lelarge, Le Roy, Le Roy de 
botanique médicale. Bavay, Collas, De- Méricourt, Lucas (F.), Lucas (.l.),Mar- 
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gnin, Marquis, Marroin, Masain, Mercu- 
rin, Moni stier, Orabona, Petit, Pom¬ 
mier, Rabel, Holland, Romain, Sabat- 
tier. (Voy. Histoires et Relations 
médico-chirurgicales.) 

Canaries (lies). Le Roy de Méiicourt, 
Lesfon, Sagot. 

Cancer. Bénac, Derrécagaix , Doliotix, 
E'rnnqnet, Gautrel, Gence, Guépratte, 
Icart, Jacquomont, Leconiat. — Du- 

Canonniers. Maréchal. (Voy. Hyg. Pro¬ 
fession.) 

Cantharides. Guilbert. 
Can de Bonne-Espérance. Garnot, Le 

■ Roy de Méricourt, Vincent. 
Cap-Vert (Iles du) Le Roy de Méricourt. 
Carte. Lcmaulf, Ramard, Tesson, — L’é- 

guillon. 
Cartilages (Chir.). — Mondière. 
Cataracte. Barnctche, Daviel, Desprelz, 

Dubois lA.), Dubois (P.), Dubrueil, 
Grand, llyades, Ladiniral, Mesguon, 
Pellegrin, Picbanscl, Poitou Duplessy, 
Pros, Tbérond, Tuffet. 

Catarrhe. .Ayraud, Luzierre. 
Catarrhe vésical. Fontaine, Grapperon, 

Guillemot, L’huillier, Motref. 
Catherine (Ile S'"-). Lesson. 
Caucase. — Fleury. 
Causes des maladies. Catcl, Charpen¬ 

tier, Hombron, Lacroix, Lecontc, Mar¬ 
chand, Varron, Vçrdo. 

Caustiques, Cautères, etc. Lacroix, Lan- 
glado, Pradincs. ' 

Céphalée nerveuse. Amie, Barrallier, 
Cacault. 

Céphalématome. Barrallier, Martinenq, 
Sielly. 

Cerveau. (Path. et Thérap.) Avon, De- 
lioux, Lallour, Maillcit. Maurissct. 
Poise, Roux. 

Césarienne (Opération). Chastang, Da- 

Ceylan. Le Roy de Méricourt. 
Chaleur. Forget, Guérineau. — Gri- 

niaud. (Voy. Insolation.) 
Charente-Inférieure. Lefèvre, Lesson, 

More. 
Charlatanisme. Verdo. 
Charbon, Maladies charbonneuses. Lar¬ 

rey. (Voy Pustule maligne.) 
Chauffeurs et Mécaniciens, Bourcl-Ron- 

cière, Coiistan, Rcy. (Voy. Hyg. pro¬ 
fessionnelle.) 

Cherbourg. Besnou , Dufour , Lecoq, 
Ohet, lioux. 

Chili. Garnot, Lesson, L’Haridon, Noël, 
Rollin. 

Chimie. Cavalier, Cuzcnt, Delavaud, 
Fleury, Fontaine, Gandiebaud, Ber¬ 

land, Lépino, Bouchas, Roux, — Cou- 

Chimie industrielle. Banon, Barberot, 
Besnou, Borios (A.), Borics (P.). Châ¬ 
telain, Chauvet, Coutance, Cuzent, 
Daver, Dupuy, Fleury, Gesnouin, Rap¬ 
pel, Ilugoulin, Lavigerie, Lénine, Les¬ 
son, Noieillo, Plagne, Samnuc, Viu- 

Chimie médicale. Châtelain, Cunissot, 
Cuzcnt, Df'lioux, Fontaine, Gatiiineau, 
Ilétet, Léonard, Savatier.— Hétct. 

Chine et Japon. Barthe, Benoist de la 
Grandière, Berchon, Cheval, Dubur- 
quois, Dumay, Duteuil, Falot, Gau¬ 
thier, Iluguet, Lagarde, Lallemand, 
Laure, Leconiat, Lecoq, Massin, Mon¬ 
dât, Noury, Rabel, Sabatier, Vidal. 

Chirurgie (Appareils de). Ackerinan, 
Bauenot, Beau, Bérenger, Bourjeaurd, 
Cauvy, Delattre, Duval, Fonssagrives, 
Galliot, Gobier, Guépratte, Lebihan, 
Logiiillou, Pignoni, Regnaudot, RouXi 
— Ackerman, Bérenger. 

Chirurgie (Histoire). Ackerman, La¬ 
menta, Retz, Rochard, 

Chirurgie (Mémoires, Observations). Au- 
guiot, Barthélemy, Baud, Berirand, 
Billiotte, Borius, Bourdier, Chabert, 
Chassaniol, Dufour, Ferrât, Fleury, 
Lartigue, Maher, Martinenq, Massot, 
Michel, Morvan, Niel, Nolet, Petit, 
Racord, Rougon, Roux, Taxil Saint- 
Vincent, Treille.—Bérenger, Mondière, 
Ptllarin. 

Chirurgie militaire. Ackerman, Bout'- 

Chirurgie navale. Barthélemy, Nicolas, 
Rey, Rochard, Saurel. 

Chloral. Deschiens, Maury. 
Chloroforme. Berchon, Delioux, Fonssa- 

grives, Lecoq, R**'. (Voy. Anesthé- 

Chlorose. Brunei, Delioux, Dyèvre,Fran- 
din, Guilloux, Léonard, Odoyer, Vei- 
gPz-Vignau. 

Chlorure de sodium. — Caire, 
Choléra. Ackerman, Barnier, Benoist, 

Bernard, B'ourgarel, Brossard, Cames, 
casse, Caradec, Charruau, Chéron, 
Chrestien. Collas, Cox, Delioux (A.j, 
Delioux (0.), Denans, Deville, Duval, 
Ferrand, Fleury, Follet, Gamcl, Gar¬ 
not, Gittard, Gourbeil, Gravier, Gueit, 
Guépratte, Giiézcnnec, Guilbert, Guil- 
lard, Güillcmart, Hachard, Hello, Ke- 
raudren, Lairan, Laurencin, Lauvergne, 
Lefèvre, Lepetit, Leprédour, Lesson, 
Levicaire,Levincent, Lignières, Louvel, 
Maher, Martin, Merlin, Mittre, Négrin, 
Obet, O’Neill, Palasne-Champeaui, 
Pellarin (A.), Pellarin (Ch.), Peyron, 
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Poujade, Prat, Quesnel, Racord, Re- 
pcy, Hcy, Ueynaud IA.), Reynaud (J.), 
Rieumes. Roux, Senard, Scnfeusse, 
Soulé, Souly, Voisin, Wallher. — 
Gravii’r. 
= Contagion, Importation du. Bcr- 

lulus, l.acaille, Laupaiidin, Leissè- 
(çues. Meunier, Rochcforl. 

= Étiologiedu. Fleury (C.). 
= Traitement, Prophylaxie du. An- 

golin. Résilier, Clialiassu, Cliiiniac, 
Cliarpenlier, Estieiino , Gaimiird, 
Loissèirues, Martinenq, Petit, Ro- 
chard. Voisin. 

Choléra cutané. Boncscucllo de Lespi- 

Chorée. Peise, Poissonnier-Dosporrières. 
Chorée d’Abyssinie. Le Roy de Méri- 

Chromhidrose.^ Bcrclion, Fonssagrives, 
Le Roy de Méricourt. 

Cicatrices. Béguin, Nicolas. 
Climatologie. Climats (Influence des). 

Ackerman, Aliénet, Bernard, Boulhel, 
Chassaniol, Fons.sagi ives, Gaston, Gau¬ 
din, Geslin, Lauvergne, Lefèvre, Le- 
jollec. Le Roy de Méricourt, Maget, 
Martel, Mnurin, Moisset, Rey,Rochard, 

' Sagot, Saint-Pair, Saurel, Segol, Sc- 
gond. — Doiirnay, Rochel'ort. (Voy. 
Acclimatement, Pays chauds.) 

Clinique mcdico-chirurgicale. Duval. 
Fleury, Gallerand, Grenel, Laurencin, 
Monestier, Rochard, Roux, Saurel, Se- 
gond, Tavernier, Taxil. (Voy. Chirur¬ 
gie, Médecine.) 

Cochinchine. Antoine, Bassignot, Benoist 
de la Grandière, Bernard. Bourgarel, 
Col, Gras, Disscr, Duteuil, Faucheraud, 
Fournier, Frontgous, Gayme, Girard 
la Barcerie. Gueiraril, Hartnand, Hu- 

uet , Julien , Lalluyeaux d’Ormay , 
amliel. Lange, Laure, Layet, Leclerc, 

Massin, Morani, Normand, Pichcî,Pou- 
jade, Rahel, Richaud, Rochard, Ro¬ 
chette, Roumieu, Thil, Thorel, Turc, 

^ Viaud, — Jouberl. 
CcBcum. — Ledantec. 
Cœur. (Anat. et Phys.) Ohet, Quesnel. 
Cœur. (^Path. et Thérap.) Bertrand, Du- 

brucil, Fleury, Forget, Langlade,Mon- 
nard, Raoul. 

Colique. Badour. 
Colique saturnine ou métallique. Ber- 

nhon. Fallût, Jennet, Maissonneuve, 
Nielly, Villette, Vincent. 

Colique sèche, nerveuse, végétale, etc. 
Barthe, Bertulus. Berville, 'Bories,Clia- 
nasEu,Chapuis, Chassaniol,Coste, Cras, 
Burel, Dangaix, Dutroiilau, Fallot, 
Fayc, Follet, Fonssagrives, Foussal, 
Gaillard, Gasqiict, Gassiea, Germain, 

Giiépratte, Lambel, Lecoq, Lefèvre, 
Letersec, Luzet, Miirgaillan, Maiiduyt, 
Mauger, Mauguen, Mondot, Moracho. 
Pérou, Petit, Pipy, Renaud, Répin, 
Rochard, Roumieu, Saint-Pair, Se- 
gond, Soboul, Toiizc, Vastcl-Lcmarié, 
Vidal, Villette, Voisin. — Le Roy do 
Méricourt. 

Colite. Dumanoir, Magail. 
Colombie. L’Haridou. 
Colonies françaises. 1“ Colonisation. 

Cultures. Audouit, Borics, Ciizent, 
Deltcil, Deplanche, Guillasse, llerland, 
Hngoulin, Lepine, Monilcsir-Iincaseadc, 
Saint-Pair, Sagot, Thorel. Vioill'inl. 

2* Histoire naturelle, Météorologie. 
Productions. Audibert, Barbedor, Bo- 
ries, Brousmiche, Garnault, Gautier, 
Lavigerie, Lehir, Leprieur, Nadoaud, 
Nozeille, Pénard, Sagot, Turc, Vieil¬ 
lard, Vincent. — Sagot. 

5° Hygiène aux colonies. Bertin, Brous- 
nuche, Boimescuellc, do Lespitiois, 
Godineau, Iluilliet, Kermorgant, Kolb, 
Lahorde. Lehir, Lota, Salva. 

4° Population, mœurs, etc. Bcrclion, 
Ctizenl, Garnot, Leconiat, Leqiicrré, 
Patouillet, Richard, Rochas, Vieillard. 
(Voy. : Climatologie, Topographie 
médicale , Géographie médicale, 
Pays chauds.) 

Colonne vertébrale. Duplouy, Follet, 
llerland, Kermorvant, Le Toxior, 
Taxd Saint-Vincent. 

Commissions sanitaires. Berchon, Bon- 
nescuelle de L' spinois. 

Compresseur, Comyression. Boiirjoaurd, 
Duval, Fleury, Roux.—Deschainps. 

Conchyliologie. Charbonnier, Laurent, 
Lesson, Mittre, Quoy, Souleyct —Le- 
guillou. (Voy. Histoire naturelle.) 

Congélation. Diîtamarre, Delioux. 
Congestion. Bastin, Delioux, Fonssa- 

Conjonctivite. Fournier. 
Consanguinité. Martinenq, Thibaut. 
Constitution médicale. Auguiot, Borius, 

Erhel, Fourier, Gittard, Godineau, 
Grenet, Guépratte, Lefèvre, Maher. 
Marroin, Mnurin, Valable. (Voy.: Géo- 
graph. méd., Topogr. méd.). 

Contagion, Maladies contagieuses. Ber¬ 
tulus, Courbant, ILunliron, Kerau- 
dren, Lacaille, Lefort, Leprédour, 
Meunier, Monnereau, Pellarin, Souty, 
Textoris. 

Convalescence, Convalescents. Caillot, 
Fonssagrives, Rochard. 

Convulsions. Bourientie, Chalupt. 
Coqueluche. Chauvin, Griffon, Trcsvaui, 

furie. 
Corps étrangers, Barnelche, Bimda- 
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mant, Berchon, Bérenger, Courcelles, 
Dorvaii, Egiiillon, Fleury, Fournier, 
Guépralte.Lihaye, Leyer,Merveilleux, 
Fiilasne-Cliampoaux, Roux, Salaun, 
Tufl'et. — Chassaniol. 

Corse. Henri, Lauvergne. 
Corsets. Layet. 
Cosmétiques. Lesson. 
Côte occidentale d'Afrique. Bertrand, 

Doué, Dudon, Fonssagrives, Guyonnet- 
Dupérnt, Huard, Martel, Mazé, Menu- 
Dessables, Perrin, Raoul, Saurel, Vin¬ 
cent, Vivien. 
= Côte-d'Or. Forné, Giierguil, Ju- 

belin, Lajoux, Legrain, Michel. 
= Fernando-Po. Quélan. 
= Cabon. Abelin, Barbedor, Bourse, j 

Dumay, Gouin, Grillon du Bellay, 
Lartigue, Le-trille, Morvan, Moune- 
rot, Ricard, Roullet, Rouvier, Sau- 
rcl, Touchard. 

= Rio-Conqo. Auguiot. 
= Sedliiou Léonard. 

Côte occidentale d'Amérique. Bonte 
Couffon, Lagarde, Lantoin, Lucas, Mar 

CÔle orientale d'Afrique. Lapeyre,Ora- 
bona. Pommier, Sémanne. 

Côte orienlale d'Amérique, Dupont, 

Couches. Ailhaud, Foréau, Micbaud. 
Coxatqic. Barret, Magalon, Rey, (Voy. 

Articulations.] 
Crâne [l'alh. et Tliérap.). Berchon, Bor- 

done, Dul'ay, Dugé, Duval, Feste, Four¬ 
nier, Keraiidren, Lalluyeaux, L imhert, 
Lebrec, Lefèvre, Manne, Ménard. Mo¬ 
rin, Phélippeaux, Souty. (Voy. Plaies 
de tête.) 

Créoles (maladies des). B'**, Lola, Mau- 
ger. 

Crimée. Frilley , Gourbeil, Grange, 
Gueit, Guillou, Jourdan, Lallour, Le- 
bozec, Mauger. 

Crises. Duval. —r Auguiot. 
Croup. Despretz, Dural-Lassalle, Duval, 

Evrard, Gués, Lefévre-Dubua, Mou¬ 
lins, Olivry. 

Crijplorcliidie. Berchon. 
■ Danube (bas). Leconte. 

Delirium tremciis. Rlanchon. (Voy. Al¬ 
coolisme.] 

Dengue. Ballot, Colholendy, Marlialis, 
Rey, Rocliard, Tbaly, Vauvray, X’”. 

Dents, Dentition, llarrallier, Bereoger, 
Fonssagrives, Maurel. 

Désarticulation. Arlaud, Barbet, Char¬ 
din, Duval, Fleury, Gautier-Laboul- 
laye, Gourbeil, Lartigue, Séboux, Xel- 
«on-Pautier, Pcise, Roux, Vacquier. 
(Voy. Amputations.) 

Uésmfectmtts, Désinfection. Bérenger, 

Borius, Del.abordo, Delacoux, Forné, 
Hérauii, Lefort, Hicolas, Palman, Si- 

Dévetoppement de l'homme et des ani- 

), Pella- Diabite. Bérenger, Dufau, Lor 
rin. (Voy. Glycosurie.] 

Diagnostic. Burot, Canolle, Fonssagri- 
ves, Hernandez, Lemarcband, Maclic- 
naud, Miriel, Neullier, Vidailiet. 

Diarrhée. Antoine, Chaniac, Dalmas, De- 
lioux, Layet, Ravencau. 

Diète lactée. Bizien, Clavel, Hodoul. 
Digitale. Bérenger, Cunéo, Delioux, Le- 

cerf, Murat. 
Diphlhérie. Dutroulau, Hiisseau, Lange, 

Noury, Rey, Roux, Simonot. 
Diptères. (Voy. Entomologie et larves 

de.] 
Doctrines médicales. Burguet, Cou- 

rhaut, Delioux, Elle de la Poterie, 
Fleury, Goût, Joyand, Laurent, Laii- 
vergne, Marlinenq, Saurel, Soûlés. 

Doigts. Bérenger, Chédan. 
Domingue (S'-j. Beaujeu, Béguerie, Bla- 

cas, Chrisline, Droguet, Guillel, La- 
naud, Maneille, Matignon, Mauran, 
Poissonnier - Desperrières, Porteau , 
Rolland. 

Dotliinentérie. Gassier, Panaget. 
Dragonneau. Césilly, Chapotin, Joubert, 

Drainage. .Arlaud, Rochard. 
Dunkerque. Zandyck. 
tJynamomélr'ie. Keraiidren, Rey. 
Dgsentcrie.Kyta ud.Bidlot.ltarralhor (A.), 

Barrallier (J.), ;Beaucher, Bertrand, 
Bigot, Bizien, Bourgarel, Boyer, Calvé, 
Catel, Charlopin, Chasseloup, Chenu, 
Clavel, Collas, Colsoii, Constantin, Cor- 
nuel, üelasalle, Delioux, Delord, Des¬ 
champs, De.sjardins, Destrais, Durand, 
Duthoya, Dutroulau, Erhel, Fauger- 
Dupesseau, Fleury, Follet, Fouqnct, 
Fournier, Fronigous, Gayme, Ges- 
tin (H.), Gestiii (E ), Girardeau, Gué- 
guen, Guépratle, Ilamon, llarinand, 
Herland, Hodoul, Jausse, Julien, Lan- 
gellier, Laribe, Leclerc, Leduc, 
sage, Lesson, Letullc de la Bouëxiére, 
Manés, Marbot, Marthe, Michel, Mûris, 
Moiigeat, Nel, liielly, Noël, Normand, 
Perrin, Pichez, Polel, Itamonet, Ro- 
chard, Rochette, Roullet, Saint-Pair, 
Salva, Segoiid, Senellc, Sergent, Si- 
monot, Taillefer, Taupignon, Vouvé.— 
Robert. 

Dysménorrhée. Delioux.— Chassaniol. 
Dyspepsie. Morache, Nègre, Pouget. 
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Eau (llys. et Th6rap.]. Bobe-Moreau, 
Cornucl. Lair, Uiv'ùre, Trmire. 

Eaiipntable. Carpenlin, Cii^zent, 

"uwl™. Ro»x!‘sambrc“T«lo: 
ris Vincent. — Maisonneuve. iVoy. 

EmilcmcJ. Besnou, Coquerel, Kerau- 
^ drcn, Monoyer, Rochas, Roux, Vin- 

Eau"dislill"e. Baud, Bourel-Roncière, 

Elxmtnérales et thci-males. Aulret, 
Ballot, Barbier, Bonnet, R»r'es. Oa- 
tcl, Chanot, Chauvet, Cuzent. Dcla- 
vaid, Uupuy, Duvigneau, 1-ornel, Gau¬ 
din Gouet, Hétet, Isnanl, Lapeyre.e, 
Laure Lavigerie, Leissègues, Lepme, 
Leprii^ur, Liautaud. «oioet. Peyremo , 
Roux Saint-Pair, Sambuc, Verao, 
cent (V.i, Vincent (L.), —Muguet. 

Échelle» ilu Levant. Lauvergne , Lefc 

^daira^riKraul Iluîonlin Le on 
Éclam/sie. Chapuis, Falou, Richard 

Saurel, Vidaillet. 

eTs«?r“Cehn , Cerf-Mayer 
"'Sfrhon, Euzière, Hugoulin, Vauvniy 

^'rrivS'Grareror’G^i“*b«''- 

Éle'ciro-thérapie. Gui'l^Gert- 
Élcphantiash. Barrai ler, 

Benoît, Bergeron, Bn.ssac, Çararttc, 

JfrFihr'â. ^ Bratac'’"vorî^i«‘^- > 

“^«e.®ctting!Senti Duha- 

Bînivlioiir'saiiÿuines- 

EmiJaJàmc. Fallier, Isnard, Reynaud, 

LmÏûVoimemenfv Balband, Beauma- 
noir Besnou, Collas. Delioux. Larcy, 
Fonssagrives, Gautier-Laboullaye, Guil- 
labert, Hiriart, llombron, Lagarde, U- 
coq,Lefèvre.Micolas Peyssonnel, icU, 
Rey, Roux, Sourrouille, Vinson. (Voy. 
Poisons.) 

Empyèmc. Bernardin, Lapcyre 
Encens, Delioux. 
Encéphale. [V. Cerveau.) 
Enchondronle. Chaleix. Masse Savatier. 
Encombrement. Berenger, 

Mançais. (Voy.: Air confine, terni 

Elidé,Zs. Béguerie 
court, Gauthier, Mahe, Mounerot.io 
pis, Rocliard. 

Endocardite. Rousseau. 

roii65a"ii»<=s’. Guichet, Jan île 
lardaie” Le Roy de Méricourt, Martin, 
Moreau Rousse, Tenliere. 

Enfants. (Path. et Tliér.) Anner, Bou- 
rienne, Clialupt, Chrétien, Despretz, 
Viaud. 

Enijelures. Delioux. 
Engrais Barion, Besnou, Cuzent, Decu- 

gis, Delteil, Dupuy, Hugoulin, Lessnn, 
Sagot, Sambuc. (Vo-y. AginciiUiire.) 

Enseignement. Dagorne, Fonss-agrives. 
Entérite. Delacoux, Fleury, Greset, 

Pons. . „ , 
Entérocète. Chapotin. Maher. 
Entomologie. Berg, Bobo, Bonnet, Bras- 

sac, Coquerel, Delteil, Deplaneho, Le- 
guillou, Martinenq, Mondière, Niéger, 
Trober. — Eydoux, Legnillou. (Voy. : 
Hist. natur., Larves de diptères.) 

Entorse. Bérenger, Fricker, Taxil-Saint- 
Vincent. 

Entozoaires. Clénienccaiix, Grcnet. Gros, 
' Guérault, Lalluycaiix, Le Roy de, Mé¬ 

ricourt, l.esson, Riou-K.crangal, Ros- 
selin. Vidal. (Voy. Teniu.) 

Évanchements sanguins et séreux. An¬ 
ner, Baudry, Billard, Bruzau, Cras, 
Fonssagrives, Vital-Mory. 

Épaule. (Path. et Tliérap.) Béguin, 
Gourbeil, Laine, Roux. 

Épidémies. Aubert, Béguerio, Borius, 
Burel, Catel, Charpentier, Chevé, Cor- 
nuel, Colholendy, Coiirhaut, Cuzent, 
Dauvin, Fallier, Fleury, Follet, Fons- 
sa'rrives, Hombron, Jaspard, Jouberl, 
Joyeuse, Keraudren, Laborthonye, La¬ 
brousse, Matignon, Nicolas, Pommier, 
Retz Ri’cliaud, Walther, — Rocliard. 

Épilepsie. Gibert, Jaeq, Lalanne, Lecoq, 
Leguével, Leterme, Paintaud, Rey¬ 
naud. 

I £»ii)(ocèfc. Duval, Jeart, Reynaud, 
I Senelle, Zablocki. 
Épistaxis. Arbaud. 
Épizooties. Barberct, Constantin. 

1 £r(/o< de seigle. Courhaut, Delioux, 
' Delmas, Ferét. 

Érisijpele. Audibert, Augé Bauge, 
Bionard, Bo.ilain, Cabissol, Clozier, 
Delioux, Fabre, Fourest, Laugier, 
Marloy, Tige. 

IsSc! ”(PaC>- et Therap.) Bauda- 
mant, Delorme, Fonssagrives, Gran- 
jre!, Lefèvre, Lehelloco, Lemoine, 
Reynaud, Senne. 

Éther, Éthérisme. Barrallier, Delioux, 
P'. G*", Levicaire, Roux, (Voy. Ancs- 
thésigucs.) 

Ethnologie. Bourgarol, Deplanchc, Fa¬ 
vre, Garnot, Honiliron, Jacqiiinot, 
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I.esson, Ricaril, Rochas, Roullet, Tou- 
f. cliaril. Vincciil, (Voy. Anthropologie; 

Baccs humaines.) 
Eucnhjptus globulus. Brunei, Tail- 

lotto. 
Europe. (Voy. ;/iHOer* , Crimée, Da¬ 

nube , Eco.ssc, Espagne, France, 
Créée, Islande, Italie', Laponie, Mer 
llaltigue et Mer Noire, Scandinavie, 
Turquie.) 

Expectation. Cabissol. , 
Expertises chim'iques. Besnou, fiava- 

lior, Lemoine, Vincent. (Voy. ylna/ÿae 
chimique.) 

Exutoires. Guépratte. (Voy. Vésicatoi- 

Facc. Kourest, Franquet, Janffret, Roux. 
Facultés intellcclucllcs et morales. Ma¬ 

her, Tavernier. 
Falsification. Besnou, Ouzent. (Voy. 

Analyse chimique.) 
Farine. Besnou, Cavalier, Ilupoulin. 
Faune et Flore de divers pays. Barbo- 

dqr, Besnou, Coquerel, Courbon, Gau- 
ilichaud, Gautier, Lesson, Raoul, Tl.o- 
rel,‘- 

Femme. (Hyg. et Physiol.) Ailhaud, 
Etienne, È’euillade, Layct, Legris 
Diival, Mallet, Quéau, Romieux, Tes- 

Femmc. (l’ath.). Andrieu, Foréau. 
composés. Bérenger, Dclioux, 

Keraudren, Duval, Forné, Hct 
Noiiry, Rey. 

Fièvres. Aubert, Bancal, Buisson, Cail¬ 
lot, Chabassu, Daniel, Doué, Lapeyre, 
Rivaud-Saint-Cerniain, Saurel. 

Fièvre adynamique. Bouileaii, Court, 
Delivet, Duinay, Lemaigneii, Régnault. 

Fièvre articulaire, courbaturale. (Voy. 
^ Dengue). 

Fièvre ataxique. Déeugis. 
Fièvre bilieuse. Harthclemy-Benoil, 

Bourse, Brousmiche, Busseuil, Chab- 
bert, Disser, Dutrnulau, Foncervi- 
ncs, Lartigue, Leblanc, Loupy, Man¬ 
ceaux, Mazé, Monestier, Peltarin, 
Serez, Thomas, — Bérenger. 

Fièvre catarrhale. Chaumezière, Du- 

F'ièvre d’hôpital. Pellicot, Provençal. 
Fièvre épidémique. Barat, Bassignot, 

Disser, llombron. 
Fièvre ictéro-hémorrhagique. (Voy. 

Fièvre bilieuse ) 
Fièvres inflammatoires. Bleny, Denis- 

Dcslongchaïups, Goguilin. 
rtèvres intermittente paludéenne. Ar- 

doin, Aulfray, Bertulus, Bobe-Moreau, 
Bounal, Borius, Catel (A.) Catel (B , 
Cauvm, Chabassu, Charpentier, Chau- 
mette, Citte, Collonge, Combe, Con¬ 

stantin, Daniel, Debout, Dudon, Üu- 
plantier, Duval, Fallier, Faymoreau, 
Fleury, Fournier, Gaignc|)aiu, Gail¬ 
lard, Gandatibert, Gigaud, Goëlo, Guil- 
leuiinet, Guyon, Henriot, Isnard, .laii- 
mes, JoMsset, Keraudren, Lagardo, 
Laraussic, Laiirencln, Lebo.s, l.elèvre, 
Lepetit, Leprédour, Mangin, Mérel, 
Mesnard, Moiin, Morvan, Mounier, Pi- 
chaud, Poumeau, Quéau, Reynaud, 
Rouvier, Saurel, Sénard, Souly, Thé- 
venot, Theze, Tremoulet, Triand. — 
Esquive. 

Fièvre jaune. Amie, Angelin, Aubert, 
Avieny, Ballot, Batby-Berquin, Bel, 
Berchon, Berg, Bermond, Bernard, 
Bertulus, Bidault, Biaise, BoulUci 

Berg, Bel 
Bidault, 

Bouillon, Bourdon, Bouyer, Bnyveau, 
Bi'ettp. Itriinel. Caillot. C.alvé Cnmns.. Brelte, Brunei, Caillot, Cilvé, CaniL 
casse, tlatel, Cédont, Chabassu, Cha- 
puis, Chassaniol, Chevé, Cornilliac, 
Cornuel, Corro, Cougit, Coiiral, D.il- 
mas, Daniel, Dariste, üaullé, Dela¬ 
porte, Deprépetil, Deverre, Dubrueil, 
Dupuis, Diitroulaii, Encoanètv, Fis¬ 
cher, F’ranquet, Frébourg, Golfier, 
Griffon du Bellay, Guérineau, Guillet, 
llombron, Huard, llubac. Jasnard, 
Jolivet, Joubert, Keraudren, Kerhuel, 
Kern, Lanaud, Laure, Leclerc, Le- 
conte, Lelort, Legris, Lemarchand, 
Levicaire, Lola, Maher, Maire, Ma- 
neillo, Martin, Monu-Dessabics, Mes- 
cbinel. Mollet, Mongrand, Moulin, No- 
nay, Pascalet, Péan, PoBarin, Pesire, 
Pihan-Dufeillay, Boulier, Repey, 
Reynaud, Richaud, Riou-Kérangal, 
Rosis, Bouvier, Sénard, Simonot, Su- 
quel, Testard, Textoris, Thomas, Va- 
nauld. Valable, Vidal, Walther, Yon,— 
Bérenger, Bisch, Rochard, 

Fièvre miliaire. Aïnoux, Auban. 
Fièvre pernicieuse. Azan, Bouin, Ca- 

haguet, Cauvin, Combe, Cornibeft, 
Cras, Drouet, Fallier, Fonssagrives, 
Caliay, Guyonet, Henri, Macrrt 
Maher, Mesnard, Morani, Napias, 
Pinel, Pugnet, Sobaux, Taburel, Vi- 

Fièvre puerpérale. Dupé, Dupré, Junin, 
Martinenq. 

Fièvre putride, fialland, Chirac, Frap- levre putride 
paz, Goguelin, Larrey. 

Fièvre récurrente. Bouvet, Mac Au- 

Fièvre typhoïde. Babinet, Brassac, Ca_r- 
pentin, Daniel, Duval, Gassier, Gue- 
pratle, Jouveau-Dubreuil, Lagreua, 
Lantüin, Lauvergne, Marc, Mège, Mi¬ 
chel, Moras, Moursou, Béis, Rault, 
Roziès, Villain, Villetle. 

i-èvre xiréthrale. Aze. 
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Caradcc, Ge-slin, Guillemart 1 Cale. Blanc, Duval, Hamel, Lanr|uelin, 
. ' Leroux. (Voy. Peau). 

(Iles’ 
., Leferré, l.cfè_ 

Fistule lacrymale. Oui. 
Fistule (la larynx. Laurent, Marlincnq, 

Kcjnaud, Houx. 
Flucurs blanches. Bajon. 
Fœtus. Cuchet, Dubruell, Payen. 
Foie. (Path. et Tliérap.) Calvé, Constan¬ 

tin, Dutroulau,Gazct, Guéraull,Hcri;a, 
.Ican, Laviperie, Leliir, Marroin, 
Queré, Hoynaud. (Voy. Dysenterie, Hé 
palite). 

Forçais. Laiivergne. (Voy. Dagnes.) 
Formulaires pharmaceutiques. Bobe- 

Moreaii. Courcelles, Delibui. 
Foudre. Barborct. Courtois, Gerbe, Le 

Hoy de Méricourt. 
Fractures. Bércnper, Bernard, Cabissol, 

Laupaudin, Palasne-Chanipeaux, Man¬ 
ne, Planchenault, Uuynaud, Roché, 
Uochefnrt, Satire!, — Toussaint. 

Fracture de l'avant-bras, Fleury, Pe- 
russault. 

Fracture du calcanéum. Bérenger. 
Fracture de la clavicule. Reynaud, Ri¬ 

vière, Saintvis de la Bonifardière. 
Fracture de la colonne vertébrale. 

Follet, Uerland, Kermorvant, Le- 

Practure du erâne. Rerchon, Bordone, 
Dulay, Dugé, Duval, Fesle, Fournier, 
Keraudren, Lalluyeaux, Lambert, Le- 
brec, Lel'èvre, Leason, Mondésir-La- 
cascade, Morvan, Pbelippeaux. 

Fracture dt l’humérus. Besnard, Le- 
coniat, MIrécital, Mitraud. 

Fracture du fémur. Charraiilt, Clémot, 
Curet, Pesron, Rochefort. 

Fracture de la jambe. Bérenger, Ca- 
noy, Dclabordcttc, Martin, Racord, 
Riché, Robert, Villaret. 

Fracture du maxillaire. Bérenger. 
Fracture du métacarpe. Pichon. 
Fracture du radius. Guérin. 
Fracture de la rotule. Bérenger, Cara¬ 

dcc, Couste. 
Fracture du sacrum. Treille, 

. Fracture en V. Bérenger, Piedallu. 
France. (Voy. : Aix (lie d’) , Alpes, 

(Hantes), Brest, Brignolles, Brou, 
Hrouage, Charente-Inférieure, Cher¬ 
bourg, Corse, Dunkerque, Finistère, 
Cuérigny , Hy'eres (Iles d’), /.crins 
(Iles de),//trient. Marseille, Morbi¬ 
han, fiazaire (S>-), Paris, Rochefort, 
Saintonge, Toulon.) 

Frénésie. Laporte. 
Froid.Cltapuis.Mauger,Ravel, V.eynaud. 
Fumigations. Billard. 
Furoncles. Delioux, Guépratte. 

Galles du Sud {Nouvelle). Lesson. (Voir. 
Australie, Sydney.) 

Galvanocaustie. Cattin, Combeaud, Poi- 
tou-Diiplessy. 

Ganglions. Fonssagnves. 
Ganejrène. Aulfrel, Berclion, Bérenger, 

Bon, Duchemiii, Lacipière, Lacroix, 
Marin, Pépion, Qiiaiitin, Roux, Se- 
gond. 

Gargarisme. Daniel. 
Gastralgie, Gastrite, Gastro-entérite. 

Fleury, Gager, Guépr"*t« i-.. 
Lepré'düur, Prépinel, Segond, Valable, 
Watbled. 

Gastrorrhagie. Lelarge. 
Gastrotomie. Billard, Bouillon. 

lé.phitiques. Fonssagrives. (Voy. 
__ con/iné.) 

Gélatine, lleraud. 
Génération. Bourfiev, Laurent. 
Gengivite. Martin-Dupoiit. 
Gens de lettres (Maladies des). Depierris. 
Gens de mer (Régime et maladies des). 

Arnoux, Courcelles, Elle île la Polcrie, 
Ferrand, Keraudren, Lacliaise, Mau- 
ran. Poissonnier Desperrières, Ra¬ 
cord, Régi, Taulier. (Voy. Marins). 

Géographie botanique. Lauvergne, 

^médicale. Abelin, Barbier, Baudry, 
Couft'on, .Cuzent, Dtuvin, Delteil, 
Dudon, Dupont, üutroulau, Forné, 
Gallerand, Garnol, Gasperini, Géli¬ 
neau, Geslin, Lartigue, Lauvergne, 
Leborgne, Leconte, Lépine, Le Roy 
de Méricourt, Lesson, Lestrille, Le- 
vicaire, LTluillipr, Michel, Michelet, 
Noury, Pouplin, Prélong, Quélan, 
Quintin, Quoy, Roy, Ricard, Ric- 
que, Rochas, Rotillet, Roux, Tou- 
chard, Vauvny, Vieillard. 

= zoologique. Lesson, Quoy. 
= physique. Grange, Grillon du Bel-* 

lay, llonibron, Lauvergne, Lesson, 
hoël, Soitly, X*". 

Géologie. Beig, Besnou, Deplancho, 
Fleury, Gesnoiiin, Grange, Uerland, 
liombron, Huard-Baiasiniùre, llugou- 
lin Joitvin, Legutllou, Lesson. —Jou- 
bert. (Voy. Histoire naturelle.) 

Glucérine. Héraiid. 
Glycosurie. Lecoq. {'loy. Diabète.) 
Goitre Gaudin, Massais, Saurel. 
Golfe Persique ^lerlsas 
Corée. Bel, Bérenger, Catel, (.edont, 

Chevé, Martel, Prelotig, Tayeau. 
Goudron. Hérattd. 
Goutte. Bajon, Bazil,Courhaut, Delioux, 

Hérou, Martmcnq. 
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Grand smnpathiaue. Bories, Pagès, Se- Hémorrhaphilie. üuépratle. 
gond. i^oy. Colique scchc.) Ilcmorrrhoides. Livrand, Quandalla , 

Grèce. Bignon, Brunei, üitlard, Lauver- Roux. 
gno, Levicaire. HrjmtUe. Xma\hoTt, Arnaud, Borg, Ber- 

Grenadc (Nouvelle). Lngarde. nard, Beusclier, Billiotte, Bondomncl, 
Gmiout//eWe. Cliapel, Gros, Kolb. Borius, Calvd, Carol, Dubarry, Du- 
Groënland. Bellebon. troulau, Foiret,Gaidan, Gazel.Gonnet, 
Grassesse. Bajon, Bastin, Bercbon, Bouil- llerga, Hervé, Jean, Langlois, Lavige- 

ion, Coebon-Dupuy, Creissel, Frogé, rie, l.ehir, Noël, Olmcta, Pros, Saux, 
llennequin, Lel'ort, Meyer, Romienx, Vidaillet, (Voy. Foie.) 
Souly, Toiitant. Hermaphrodisme. Bertrand, Laurent. 

Guadeloupe. Amie, Angelin, Arnoux, (Voy. Vices de conformation.) 
Aulret, Avienynory, Balby-Berquin, Hernie. Barrallicr, Bouyer, Cbapotin, 
Brette, Carpentin, Cavalier. Clialupt, Maget, Rougemont, Senelle.(Voy./li' 
Cbaze, Cornuel, Cnzent, Derbau, Du- domen.) 
troulau. Griffon du Bellay, Lignières, Hernie abdominale. Maher, Nevière, 
Pcllarin, Pestre, Ricijiin, Ronvier, Tulfet. 
Saint-Pair, Senelle, Valable, Walther. Hernie CT’ura/e. Dubois,Ducros, Périnel, 

Guérigmj. Cbnrpentier. Roux. 
Guides médicaux et sanitaires. Belle- Hernie étranglée. Auguiot, Cbassnniol, 

lin. Castel, Cerisier, Dariste, Dauvin, Laurcncin, Léonard, Keynaud, Ro- 
Gaudin, Gouët, Launay, Lavigerie, cliard. Tardif. 
Perrin, Raoul, Rosselin, Santy, Vil- Hernie inguinale. Billard, Buanès, IIu- 
lain. (Voy. Instructions scientifiques bac, Lerpinière. 
et médicales.) Hernie ombilicale. Bouyer. 

Guinée. (Voy.; C6te occidenlalc d’A- Herpès, Herpétisme. Jielioux, Leclerc, 
frique.) ' Palasne-Cliainpeaux. — Lagarde. 

Guinée (Nouvelle.) Lesson. (Voy. Héla- Histoires ou Relations tnédico-chirur- 
nésie.) gicates de campagnes ou d’exprdi- 

Guyane. B.i.jon , Borgeron, Cainuset , lions de guerre. Abyssinie. Le Roy 
Cbapuis, Cbevalier, Colson, Coquerel, de Méricourt. 
Cotbolendy, Daniel, Delleil , Durand, = Algérie. Lauvergne. 
Kerbuel, Laborue , Laraussie, l.aure , = Ràltiguc. Conan. 
Loconte, Leprieur, Lozach, Marchand, = Chine. Laure. 
Michaux, Mntru, Ollet, Pichaud, Recli, = Cochinchine. Benoist de la Gran- 
Reynaud, Roux, Sagot, Segond, Vidal. dière. Col, Laure. 

Habitude. Guillou, Martiny. — Alessan- = Combat naval. Dufour, Fleury, 
dri. Giraud, Hello, Roux. 
Hamac. Kerandren. ^Voy. Hyg. Nav.). = Crimée. Baltarel, Lebozec, Michel 
Havane lia). Berg, Cedont, Maher. = Grèce. Bignon. 
Haïrai (Iles). Dumas. (Soy. Océanie.) = La Plata. Marroin, Roux. 
//eVène (Ile S'*-). Lesson. =z Sénégal, Barthélemy-Benoit, 
Hématocèle. Ferrand, Rochard. Berengnier, Lelarge, Margain. 
Hématurie. Cassicn, Crévaux, Delattre, = Siège de Paris. Benoist de la Gran- 

Juvenot, Le Roy de Méricourt. Lucas. dière, Coustan. 
Héméralopie. Audouil, Chaussonnet, = Saint-Domingue. Béguerie. (Voy. 

Coquerel, Fleury, Gouttebessis, Gué- Campagnes navales 'et militaires.) 
pratte, Lefraper, Lestrille, Marlialis, Histoire naturelle. Barbedor, Biiyol, Co- 
Néboux, Nozeran, Obil, Ollivier, Ou- querel.Courbon, Foullioy, Carnot, Lc- 
vrard, Payen, Piriou, Quémar, Ri- clancher, Lesson, Louvet, Peys.sünnel| 
vière, — Bonnafy. Rivaud-Saint-Germain.—Lesson. (Voy. 

Hémtjilegie. Malas. Botanique, Entomologie, Géologie, 
Hémorrhagie. Audouit, Breton, Daniel, Zoologie, etc.) 

Delioux, Dubrueil, Giniès, Ingrand, floHiaro/znfAte. Audouit, Chargé,Giraud, 
Julon, Labayle, I.allour, Lespinette, Martin, Martincnq, Soulès. 
Meunier, Pradcl-l.aborie, Homme. Ganne, Garnot, Jacquinot, Pi- 

Hémorrhagie cérébrale. Lebreton, Nor- chon. Roux, 
mand. Hdjiitaux. Arnaud, Berebon, Bourel- 
= puerpérale. Cbauvineau. Roncière, Calel, Couzm, Dulaurens, 
= «tenue. Canollo,Üecugi.s, Dunand, Fleury, Léon, Martinenq, Niolly, Ro- 

Hennequin, Jouany, l.enée, Montet, cbard, Tufl'et. 
Poitevin, Rolland, Romieux. Huile de foie de morue, de foie de re- 
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quin. Collas, Dernas, FonssagriTCS, 
Laugier. — Gourbeil. 

Hydnrthrose. Martinenq, Roux. 
Hjjdatides. Delorme, Lalluyeaux, Roul- 

Hydrocèle. Blancœil, Dubrueil, Duxal, 
Eurles-Deslongchamps, Guépratte, Pe-i 
tra, Remonder, Roux, Thinus. — Bas- 
sienot, Orhond. 

Hyinocrphale. Blanc, Bourgarel. 
Ilydrocotyle asialica. Audouit, Cavalier, 

Lccoq, Lépine, Poupeau, Sénard. (Voy.' 

Hydrographie mMicale. Keraiidren. 
(Voy. l'opog. médicale.) 

Hydrologie. Carpentin, Cuzcnt, Dupuy, 
Fontaine, Foucaul, Garnault, Lapey- 
rère, Lemoine, Sambuc, Saurel, ïex- 
toris. Vincent. (Voy. Eau, Eaux mi¬ 
nérales.) 

Hydrophobie. Artaud, Bobe, Courdent, 
Cuzent, Guillabert, Lalluyeaux, Bou¬ 
gon. (Voy. Hage.) 

Hydropisie. Bourgarel, Guilhaiid, Hes- 
nard, Michelot, Perussault, Renaud, 
Roulland, Samson, Savary. (Voy. Ana- 
sarque, Ascite.) 

Hydrothérapie. Arnaud, Cornue), Du- 
troulau. Grosse. 

Hyères (Iles d’). Lauvergne. 
Hygiène des femmes en couche, etc. 

Àilhaud, Anner, Etienne, Feuillade, 
Tessonneau. 

Hygiène hospitalière. Couzin. 
Hygiène militaire. Berger, Chastang, 

(iodincau, Morache, Poissonnier, Pou- 
peau, Voisin. 

Hygiène navale. Alavoine, Archives, 

Hygiène professionnelle : Ouvriers des 

= Pécheurs de baleines et de mo¬ 
rues. Fleury, Santy. 

= Plongeurs, Pêcheurs d'éponge. 
Lefèvre, Le Roy de Méricourt. 

= Professions maritimes. Alavoine, 
Barthélemy, Querméleuc. (Voy. Pro- 

Hygiène publique. Arnoux, Barion, Bar¬ 
rot, Bei’cbon, Bertulus, Bories, Bouri- 
gnon, Bourjot, Cuzent, Dcglandc, Du- 
laurens, Dutroiilau, Fonssagrives, Go- 
dineau, Gueit, lléraud, llctet, Huilliet, 
Kermorgant, Lefèvre, I.csson, Lots, 
Michelet, Pcllegrin, Quéau, Rochard, 
Salva, Thévenot. 

ygiène rurale et vétérinaire. Clément 
Fonssagrives, Vincent. 

Hygroma. Cabissol. 
Hypnosie. Dangaix, Gaigneron, Guérin, 

Siiolas. (Voy. Sommeil (Maladies du). 
Hypochondrie. Brest, Bruncau, Dau- 

guy-Desdéserts, Scrène. 
Hystérie. Favreau, Jaubert, Lallour, Le; 

goarant. 
Icthe. Ballot, Douille, Vaissette. 
Ichlhyose. Follet. (Voy. Peau.) 
Ile dé France. (Voy. Maurice.) 
Immigrants (Transport d’). Beaujean, 

Caries, Coustan, Dangaix, Erdinger, 
Gaigneron, Leclerc, Magen, Plomb. 
Roubaud. (Voy. Hyg. navale.) 
nmdssance. Saurel. 
\ae. Delioux , Denans, Dumay, Gueit, 
llachard , Keraudren, Rivaud , Rou- 

Inde française : Karikal. Godineau, Né- Arnaud, Barthélemy, Baud, Berchon, 
Bergeron, Bertrand, Bertulus, Billard, 
Bourel-Roncicre, Bourrillon, Brack- 
mann, Cabissol, Chenu, Constantin, 
Courcelles, Coushm, Daumain, David, 
Debourgues, Delivet, Deschiens, Des- 
,jardins. Desmares, Dhoste, Droguct, 
Dubreuil, Dumoulin, Dutroulau, Elic 
de la Polerie, Fei rat, Fleury, Fonssa¬ 
grives, Forget, Foucaut, Gestin, Girar- 
deau, Guépratte, Hernault, Hétet, 
Huillet, Kerauilren, Lachaise, Launay, 
Lauvergne, Leconiat, Lefèvre (.A.), 
Lefèvre (Aug.), Lehclloco, Léon, Le 
Roy de Méricourt, Levicaire, Long, 
Mnhé, Maréchal, Martinenq, Pallois. 
Poissonnier - Desperrières , Quémar, 
Querméleuc, Régi, Réjou, Rey, Rey- 
naud, Rochefort, Rolland, Rouillard, ' 
Roux, Santy, Taulier, Toussaint. 

"ygiène professionnelle : 
= Canonniers. Maréchal. Inoculation. Berg. Billanl, Bruslc Dan- 
= Chauffeurs et mécaniciens. Bou-1 zon, Lccoq, Parfait. 

rel-Roncière, Coustan, Rey. 1 Insectes vésicants. Collas, CoquereT, 

Rev et Bergeb, Répert. bibliogr. jg 

= Mahé. Chanot. 
= Pondichéry. Bourdier, Brassac, 

Collas, Daniel, Huillet, Lépine, 
Lequerré, Négrin. 

Indret. — Jeaugeon. 
Industrie. Besnoii, Bories, Chauvet, Cu¬ 

zent, Daver, Déengis, Dupuy, Garnault, 
Happel, Hugoulin, Plagrie, Sambuc, 
Savatier, Turc. (Voy, Colonies.) 

Infanticide. Besnou, Garicl, Payen. 
Infection purulente. Dutrey, Leclerc, 

Sermet. 
Inflammation. Inflammatoires (Mala¬ 

dies). Fonssagrives, Lemoine, Picard, 
Rabuan, Roux, Tardy, W'atbled. — 
Ledantec. 

Injections médicamenteuses. Borius, 
Delioux, Lecoq, Scnné, — Cotte, De- 
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Courbon, Fonssagrives; Lépine, Vin¬ 
cent. (Voy. Entomologie.) 

Insolation. Bcrchon, Dumas, Moreau.— 
Grimaud. 

Insomnie. Fomjiict. 
Instructions scientifiques et médieales. 

Bassignot, Bellefin, Darisle, Gaudi- 
chaud, Guillasse, Keraudren, Lavaud, 
Lesson, Villain, Walther. (Voy. Guides 
sanitaires.) 

Intestins. Bérenger, Chaillouy, Foullioy, 
Pénard, Rochard, Tonrrette, Villemer, 
Watbied, Zandyck. — Ledantec. 

Intoxications. — Le Roy de Méricourt. 
Intoxication paludéenne. Clrabassu, 

Danguillecourt, Leconte, Lozach, Pra¬ 
del, Siciliano. (Voy. Fièvres.) 

Invagination. Baud, Cochon-Dupuy. 
Iode et ses composés. Barrallier, Bories, 

Cabissül, Delioui, Guépratte, Leconiat, 

Iprcacuanha. Aniourejti, Déeugis, De- 
lioux, Héiaud, Liégafd. 

Islande. Chastang, Delpeuch , Guêraull, 

Italie. Laiivorgne. 
' Ivresse, Ivrognerie. Le Roy de Méri¬ 

court, Poitevin. 
Japon. (Voy, Chine.) 
Kystes. Delioux, Roux. 
Lait. Fonssagrives, Lebreton, Levallois, 

Segond, Senné. — Barrel. (Voy. Dicte 
lactée. ) 

Larves de diptères. Bérenger, Bosse, 
Coqueiel. Mondière, Ollel, Thaly. (Voy. 
Entomologie, Lucilia hominivorax.) 

Ijarijnx. Gautier Laboullaje, Laurent, 
Pénard, Roux. (Voy. Plaies). 

Lèpre. Berg, Bermond, Berlin, Brassac, 
Delioux, Keraudren, Lecoq, Poupeau, 
Roux, Suquet. — Brassac. (Voy. Elé- 
phantiasis). 

Ijérins illes de). L’huillier. 
Leuconjthémie. Obet. 
Ligatures. Aulfret, Bérenger, Chassa- 

niol, Delaporte, Détrez, Dubrueil, 
Diival, Foullioy, Gonnet, Meunier, 
Quoy, Roux, Sper. 

Lipomes. Lécuyer, Roux. 
Lithotritie. Beau, Mistre. 
Lithochjsmie. Pignoni. 
Littérature médicale. Benoist de la 

Grandière, Berchon, Berg, Brassac, 
Coural, Delaporte, Delioux, Fonssagri¬ 
ves, Gaiitiard, Giraud, Hello, Lefèvre, 
Léon, Lesson, Levicaire, Maher, Olli- 
vier, Pellarin, Quesnel, Repey, Rey, 
Ricard, Sénard, — Barthélemy, llétet. 
(Voy. Variétés). 

Unient. Maher, Marc, Néis. 
Loyatty (lies). Rochas. (Voy. ; Océanie 
• française. ) 

Lucie (S"-). Pugnet. 
Lucilia hominivorax. Audouit, Bé¬ 

renger, Coquerel, Maillart, Olict, 
Thaly. (Voy. Larves de diptères). 

Lumière, Barret, Genay. 
Luxations. Arnoux, Barrallier, Chédan, 

Collin, Dubrueil, Duplouy, Durand, 
Fabre, Faye, Garnier, Gouet, Gué¬ 
pratte, Miriel, Muller, Néboux, Pelon, 
Reynaud, Roussel, Roux, Saurel, 
Ventre, Vignal. (Voy. Articulations). 

'Lymphe, Lymphatiques. Bellamy, Foul¬ 
lioy, Gautier. 

Madagascar. Ackerman , Borius, Ceri¬ 
sier, Collas de Courval,Daullé, Dauvin, 
Grenet, Hiriart, Le Roy de Méricourt, 
Marroin, Morin, Roux, Taburet, — Ac¬ 
kerman. 

Madura {Pied de). Collas, Coquerel. 
Magnétisme. Poissonnier-Desperrières. 
Malaisie. Rochas. (Voy. : Molluques, 

Iles de la Sonde.) 
Mal cœur, Mal d’estomac des Nègres. 

Fonssagrives, Grenet, Laure, Le Roy 
de Méricourt, Segond. 

Mal de mer. Allard, Audibert, Autric, 
Berchon, Forget, Guépratte, Guilla- 
bert, Keraudren, Leconiat, Legrand, 
Martialis, Pellarin, Rey, Rochas, — 
Laurans, Le Roy de Méricourt, (Voy. 
Hyg. navale). 

Mal de Pott. Brémaud. 
Maladie d’Addisson. Jacolot. 
Maladies périodiques. Delioux, Gigaud. 
Malouines (lies). Garnot, Gaudichaud, 

Le Roy de Méricourt, Lesson, Quoy. 
Mamelles. Benac. (Voy. Sein). 
Mammifères. Ackerman, Berg, Coque¬ 

rel, Eydoux, Gaimard, Garnot, Lau¬ 
rent, Lesson, Quoy, Ricard, —Lesson. 
(Voy. Histoire naturelle, zoologie). 

Manie. Bonnard, Goût. 
Marins (Maladies des). Arnoux, Berge- 

ron, Broebot, Chirac, Desjardins, Du¬ 
moulin, Fleury, Keraudren, Lauver- 
gne. Le Roy de Méricourt, Lorreyii, Lu- 
cadou, Maisonneuve, Martin-Dupont, 
Mauran, Poissonnier-Desperrières, 
Retz, Sanly. (Voy. Gens de mer). 

Marseille. Aubert, Bertrand, Bertulus, 
Martin (S<-). (Antilles françaises). Grall, 

Poumeau. 
Martinique. Amie, Carof, Catel, Ccdont, 

Chapuis, Comillac, Darisle, Deverre, 
Dutroulau , Encognère , Keraudren , 
Langellier-Bcllevue, Lefort, Leprieur, 
Lissençon, Lola, Mourraille, Riou-Ke- 
rangal, Sambuc, Souty. 

Massage. Bérenger. 
Matelots. (Voy, Gens de mer. Marins), 
Matière médicale. Banon, Bavay, Buis¬ 

son, Busseuil, Castaing, Coignet^ Dé- 
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cugis, Delioux, Duret, Duvau, Etienne, 
Fonssagrivea, Garnault,Grégoire,. Lau- 
vergne, Lemoine, Lépine, Liautaud, 
Maistral, OUivier, Savatier, Taillotte, 
Vincent. 

Matrice. (Voy. Ltérua). 
Maurice (lie). Bonsergent, Borius, Cha- 

potin, Follet, Leason, Mercurin, Ques- 
nel. 

Mayotte. Gélineau, Grenet, Marroin, Mo¬ 
nestier. (Voy. Madagaacar.) 

Maxillaire. Bérenger, Gaymard, Levi- 
caire. Roux. 

Médecine. (Mémoires, Recueils, Obser¬ 
vations, etc.) Barthe, Bobe, Cadassus, 
Comte, Corre, Constantin, Cras, Dé- 
cugis, Delacoui, Delarue, Delioui, 
Fonssagrives, Lefèvre, Marquis, Mo¬ 
nestier, Raynaud, Vaillant. 

Médecine. (Exercice, Institution, orga¬ 
nisation). Balland, Comeiras, Elie de 
la Poterie, Fonssagrives, Laure, Le- 
conte, Legrand, Petit-Radel, Reboul, 
Roche, Rey, Seguin, Souty, Thévenot, 
Toye. 

Médecine légale. Besnou, Fonssagrives, 
Foullioy, Hugoulin, Ponier. 

Médecine navale. Brackmann, Cadas- 
siis, Fonssagrives, Forget, Guépratte, 
Lagarde, Laure, Leconiat, Machenaud, 
Maréchal, Marroin, Morache, Rey, 
Santy, Thiercelin. — F..., Keraudren. 
(Voy. Chirurgie et hyg. navale]. 

Médecine opératoire. Ackerman, Beau, 
Chaumery, Chavanon, Cochon-Dupuy, 
Corre, Courcelles, Delaporte, Détrez, 
Dufour, Duret, Duval, Egnillon, Faye, 
Fleury, Foullioy, Gallerand, Gautier- 
Laboullaye, Hiblot, Martialis, Meunier, 
Michel, MoulBet, Niclly, Noirault, 
Pichausel, Pignoni, Regnaudot, Ri- 
gubert. Roux, Tavemier. (Voy. Opé¬ 
rations). 

Médecine populaire. Corre, Courcelles. 
Médicaments. Bellefin, Bobe, Busseuil, 

Chrestien, Delioux, Fonssagrives, Gué- 
rin-Méneviile, Rosselin. (Voy. Mat. 
médicale). 

Mélancolie. Devallce. 
Mélanésie. Gamot, Rochas. (Voy. Aus¬ 

tralie, Nouvelle-Guinée.) 
Mélanose. Dubrueil. 
Membranes. Aubenas, Moffait. 
Méningite. Ballot, Bellebon, Fleury, 

Giraud, Jouveau-Dubreuil, Lebarril- 
lier, Lefèvre, Rivaud Saint-Germain. 

Menstruation. Amillet, Chaslon, Lecoq. 
Mer Baltique. Beaujean, Gbéron, Conan, 

Sénard. 
Mer Méditerranée et Mer Noire. Ar¬ 

naud, Battarel, Béguin, Bertrin, Bour- 
garel, Deville, Fleury , Lebozec, Mar- 

rom, Micnei, Senard, Thibaut, Ville- 
prand. 

Mers de l'Inde. Barthe, Bienvenu, Du- 
may, Jouenne, Lallemand, Le Roy de 
Méricourt, Letersec, Reynaud, Rolland, 
— Maupiou. 

Mers du Sud. (Océan pacifique.) Ber- 
chon, Garnot, Girard , Hauvel, La¬ 
croix, Leroy, Lesson, Morache, Proust, 
Quoy. 

Mercure. Besnou, Chalmet, Fonssagrives, 
Fretle-Damicourt, Lapeyre. Lefèvre. 

Mères et Nourrices. (Hyg.). Anner, Mo¬ 
reau. 

Météorologie. Audibert, Besnou, Bru¬ 
nei, Cavalier, Chaze, Cuzent, Daniel, 
Dupuy, Dutroulau, iCarnault, Gau¬ 
tier, Gentili, Héraud, Huillet, Jacolot, 
Keraudren, Lalluyeaux, Lépine, Le¬ 
prieur, Levicaire, Louvet, Pestre, 
Prat, Varron, Zandyck. 

Mélrite. Croizet, Fereau, Frizou, Pou- 

Mexique. Baquié , Bernard , Bouffier, 
Chaniac, Coquerel, Corre, Courrai, Da¬ 
niel, Debout, Douillé, Godineau, llello, 
Jaspard, Legsis, Le Roy de Méricourt, 
Maher, Pommier, Rosis, Vaillant. 

Miasmes. Berlulus, Corneille, Danguil- 
lecourt, Leconte, Lozach, Pradel, Si- 
cilano. 

Microscopie. Coquerel,Fonssagrives,Lau- 

Migraine. Amie, Cacault. 
Moelle épinière, (l’ath. etThérap.) Aur- 

ran, Avon, Giraud, Hénie, Léon, Pa- 
lasne-Champeaux. 

Molluques (Archipel des). Hombron , 
Lesson. (Voy. Malaisie.) 

Mollusques. Berchon, Eydoux, Hom¬ 
bron, Keraudren, Laurent, Lesson, 
Mittre, Quoy, Reynaud, Souleyet, — 
Lesson. (Voy. Histoire naturelle). 

Monstruosités. Bertrand, Cochon-Du- 
puy, Cuchet, Fonssagrives, Ijaurent, 
Pénard. (Voy. Ficea de conforma- 

Morbihan. Gillet, Voisin. 
Morsure de serpent. Bajon, Bourdier, 

Encognère, Gaignepain, Laborde. 
Mort (Signes de la). Ponier. 
Mort subite. Bertrand, Dclisle, Foullioy, 

Gautier-Laboulaye, Langlade, Lau- 
vergne, Texier. 

Mortalité. Aiguier, Anner, Carbonnel, 
Lefèvre, Le Roy de Méricourt, Nielly. 

Moule. (Zoof). — Heckel. 
Moxa. Bernardin, Guépratte, Lepelle- 

tier, Pradines. 
Muséum d’histoire naturelle. Bayol, 
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Besnou, Foiillioy, Gaudichaud, Huet, 
Lesson, Pichon, Poclié-Lafond. 

Mutisme. Amie. 
Myélite. Giraud, Hénie, Pellarin. 
Natation. Pénard. 
Navigation (Influence de la). Barthé¬ 

lemy, Chassaniol, Dubrueil, Fonssa- 
grives, Forget, Gallerand, Leconiat, 
Le Roy de Méricourt, Levêque, Ro- 
chard, Rolland, Valable. (Voy. Navale) 
[Hygiène]. 

Navires. (Construction, doublage, etc.) 
fierchon, Besnou, Dhoste, Jouvin, 
Keraudren, Léon, Lesson, Rochard 
Sénard, Tuffet. 

Nazaire (S'-). Bcrtulus. 
N'Diank. Vauvray. 
Nécrologie. Auban, par X‘**. 

= Barthe, par Pellegrin. 
== Beaujean, par Huillet. 
= Berenguier, par Roux. 
= Blosseïille, par Lesson. 
= Chauvet, par X*’*. 

' = Chevé, par X"*. 
= Constantin, par Maher. 
= Coquerel, par Fairmairc. 
= Dangaix, par Vinson. 
=; Dariste, par Lesiner. 
= Dazille, par Moreau de Saint-Méry, 
= Delussay, par Souty. 
= Delorme, par X“*. 
= Dutroulau, par Rochard. 
= Duval, par Gallerand, Maréchal. 
= Forget, par Maher. 
= Gaudichaud, par Quov. 
= Kolb, par X***. 
= Laurent, par Quoy. 
= Leclencher, par Eudes Deslong- 

= Leconte, par Roux. 
= Moufflet, par X*". 
= Rejdellel, par Laugaudin. 
= Saint'llilaire, par Maher. 
= Saint-Pair, par Senelle. 
= Salaun, par Huillet 
= Sénard, par Vincent. 
= Taillefer, par X"". 
= Tranchant, par Villette. 
= Vanaud, par Comuel. 
= — Charruau, par Delioui. 
-Amie, par Keraudren 
= — Branallec, par X’*'. 
(Voy. Biographie). 

Nécrose, Dano, Fouré. 
Nègres (Hyg. et maladies des). Berchon, 

Bonsergent, Chassaniol, Dangaix, Da¬ 
zille, Fonss.igrives, Gaigneron, Garnot, 
Laure, Le Roy de Méricourt, Moulin, 
Saurel, Segond, Thibaut. 

Néphrite. Arnaud-Dargenteuil, Ca- 
niatle, Nayel, Saint-Julien. 

Nerveux. (Système. Anat. Phys.) Burot, 
Laurent, Lauvergne, Roubin. 

Névralgie. Borics, Falot, Fonssagrives, 
Garavel, Hiriart, Jauffret, Londe, 
Roux, Segond, Voisin. 

Névrose. Berlulus, Grange, Rey. 
Nicotine. Delioux, Fonssagrives. 
Nossi-Bé. Barnier, Daullé, Faymoreau, 

Ilerland , Léon , Marroin , Monestier, 
Mounier. (Voy. Madagascar.) 

Nostalgie. Barnetcho, Benoist de la 
Grandière, Sanly. 

Nouveau-né. (Hyg. et Path.) Buffière de 
Lair, Chétien, Krafft, Lefèvre, Legris. 
(Voy. Enfants). 

Nuit (Effets de la). Dazille. 
Nutrition. Obet, 
Nyctalopie. Guigou. 
Observations médicales et chirurgi¬ 

cales. [S o’^. Médecine et Chirurgie). 
Observer (Artd ). Courbon, Pérusei. 
Océan glacial. Terres australes. De¬ 

lioux , Gallerand, Ilomhron, Kerau- 

Océanie (Voy. : Australie , Calédonie, 
Galles du Sud (Nouvelle) , Guinée 
(Nouvelle), Hawaï, Loyalty (lies). 
Malaisie, Mélanésie, Mer du Sud, 
Molluques, Océanie française, Pâ¬ 
ques (Iles de). Pins ille des), Pomo- 
lou (Iles), Rossel (Ile), Rotouma (Ile), 
Sonde (lies de la), Sydney, Viti (lies), 
Wallis (Iles), Zélande (Nouvelle). 

Océanie française. Iles Gambier. Cu- 
zent, Leborgne, Lesson (A.). 
= Iles Loyalty. Rochas. 
= Iles Marquises. Delarue, Lépine, 

Le Roy de Méricourt. 
= Iles des Pins. Rochas. 
= lier Pomotou. Rochas. 
= Tahiti. Barion, Berchon, Bonnet, 

Brousmiche, Comeiras. Cuzent, 
Erhcl, Garnol, Guidasse, Lesson (II), 
Monestier, Nadeaud, Prat, — Na- 
deaud. (Voy. Calédonie (Nouvelle.) 

Occlusion. Bouvier, Chailloux, Delorme, 
Roux. 

Œsophage. Dubrueil, Petit, Roux, 

Oïdium aurantiacum. Besnou, Fonssa- 

Onglc incarné. Faye. 
Opérations chirurgicales. Auguiot, Bil¬ 

lard, Cochon-Dupuy, Courcelles, De¬ 
laporte, Franquet. Gallerand, Héron, 
Hiblot, Léonard; Maher, Michel, Né- 
boux, Palasne-Champeaux, Potel, Rey- 
naud, Rochard, Roux. (Voy. Méa. 
opérât ' 
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Ophtkalmie purulente. Barrallier, Be- 
sotnbes, Cordier, Jossic. 

Ophtlialmoacopie. — Duploiiy. 
Opium. Delioux, Liaiitaud, Mattéi, Roux, 

Vincent. — Uelioux. 
Orchite. Reynaud, Roux. 
Oreilles. (Palh. elThérap.) Bobe-Moreau, 

Coustan, Delioux, Morvan. 
Oreillon. Bertrand, Sallaud. 
Ornithologie. Coquerel , Deplanche, 

Mombi'on, tesson, Quoy. — tesson. 
(Voy. Histoire naturelle.). 

Os. (Anal, et Phys.) Bruneau, Laurent. 
Os. (Palh.etThérap.) Bout'lier, Bruneau, 

Collas, Fonssapives, Fouré, Gibert, 
Guépratte, Lefèvre, Lemauff Manne, 
Ramard, Roux. 

Ostéomyélite. Roux (J.). 
Ouvriers des arsenaux. Layet, Maison¬ 

neuve. — Jeaugeon. (Voy. Hyg. pro¬ 
fessionnelle.) 

Ovaires. (Path. et Tbérap.) Bertrand, 
Chevrier, Gallerand, Néboux, ïlialy. 
— Maréchal. 

Panaris. Auvray, Duteil, Garnault, Tho- 

Pâques (lie de). Rey, Rollin. 
Paralysie. Crévaux, Henry, Isnard, Le- 

coq, Maury, Parmentier, Raynaud, 
Saurel. 

Parasite, parasitisme. Bonnet, Coque¬ 
rel. 

Paris. Bernard, Coustan, Grenet. 
Passions. Aubert, Charpentier, Janselme, 

Mouillard. Reinaud. 
Patagonie. Terres magellaniques. Hom- 

bron, tesson (R), Rochas. 
Pathologie chirurgicale. Barthéletny, 

Baud, Baudamant, Chaleix, Chassaniol, 
Chrestien, Cochon-Dupuy, Delaporte, 
Dufour, Duval (A ), Duval (M.l, Héron, 
Morvan, Pouvreau, Prat, Reynaud, Rit, 
Roux , Sellier , iaxil-Saint-Vinccnt, 
(Voy. Chirurgie. (Observations.) 

Pathologie comparée. Bérenger, Chas- 
saniol, Corre, Faucheraud, Moulin. 

Pathologie exotique. Couiier, Delioux, 
Dounon, Dupont, Dutroulau, Fonssa- 
grives, Grenet, Laure, Le Roy de Mé- 
ricourt, Segond. (Voy. Maladies des 
pays chauds.) 

Pathologie générale. Aurillac , Burol- 
leau, Burot, Caillot, Chainbeiron,Char¬ 
pentier, Chanvery, Chrestien, Coii- 
rhaut, Dauvin, Dazille, Delioux, Duval, 
Fleury, Fonssagrives, Hernandez, La- 
vaud, Leconte, Mahé, Petit, Roure, 

Pathologie médicale. Barthélemy-Be¬ 
noist, Brassac. Chrestien, Delioux, 
Fonssagrives, Maisonneuve, Morache, 
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Reynaud, Roux, Vidaillet. (Voy. Mé¬ 
decine, Observations.) 

Pays chauds (Mabdiesdesl. Bajon,Batby- 
Berquin, Beal, Berlin, Berville, Bras- 
sac, Campet, Caradec, Cerf-Mayer, 
Collas, Cotholendy, Couzicr, Dazille, 
Delioux, Derbeau, Duburquois, Du¬ 
pont, Duprat, Dutroulau, Fournier, 
Poussai, h riocourt, Girard la Rarccrie, 
Grenet, Guillasse, Jouberl, Juvcnot, 
Keraudren, Lagarde, Lajoux, Lapoyre, 
Laure, Lefèvre, Lemoisne, Le Roy de 
Méneourt, Mahé, Mounerot, Mulru, 
Pagès. Poissonnier-Desperrières, Puup- 
pée-Desporles, ÿegond, Souty, Théve- 
not, Thil, Venissat. 

Pays froids et polaires. (Malad., Hy- 
Siène.) Bellebon, Chastang, Delioux, 
Gallerand, Humbron, JacoTot, Kerau- 

Peau (Coloration et maladies de la). 
Amie, Berchon, Bérenger, Delioux, 
Follet, Guillabert, Jossand, Leguen, 
Lequyer, Le Roy de Méricourt, Macé, 
Poullel-Duparc, Renault, Rivoallan, 
Saurel, Segond, Simonot. (Voy. Élé- 
phantiasis, Ichthyose, Lèpre,Teigne.) 

Pèche. — Ackermann. 
Pécheurs. Fleury, Sanly. (Voy. Hyg. 

professionn.) 
Pénis. Maurin, Roux. 
Percussion. Chrestien. 
Péricardite. Caradec, Rey. 
Périnée. Lescalinel, Maheo, Poitou-Du- 

plessy. — Chassaniol. 
Péripneumonie. Boucherie, Favé, Gi¬ 

raud, Icery, Lepetit, Martin-Deslong- 
champs, Tournel. 

Péritonite. Delannégrie, Guézenncc, Lo- 
sach, Michaud, Picart. 

Péritonite puerpérale. Bourguet, Fri- 
zon, Michaud, Mullot. 

Pérou. Garnot, tesson, L'IIaridon. 
Peste. Bertrand, Bertulus, Cameseasse, 

Delaporte, Keraudren, Lambert, Le¬ 
grand, Miel. — Estienne. 

Peste bovine. Constantin, Hétet. 
I‘eur. Follain, Pénard, (juoy. 
Phagédénisme. Aude. (Voy. Ulcères.) 
Pharmacie, Pharmacologie, llanon, 

Besnou, Chaze, Chevrier, Constantin, 
Cunisset, Cuzent, Deeugis, Degorce, 
Delavaux, Delioux, Etienne, Fontaine, 
Gadreau, Garnault, Gay, Hétet, Le¬ 
moine, Lcpelletier, Lesson, ^ozeille, 
Oui, Reynaud, Roux (B.), Tourbiez, 
Vianon, Vincent. 

Philosophie mécHcale. Lacbaise, Lau- 
vergue, Pellicot, Vincent. 

Phlébite. .Ackerman, Dubrueil, O’üteïH, 
Perreau. 

phlegmatia aUn dokns —Chamousset 
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phlegmon. Béguin, Pain. 
phosphore et ses composés, Besnou, 

Bordenave, Guillabert. 
Phosphorescence Gaimard, Lauvergne, 

Quoy. 
Phrénésie. Laporte. 
Phthisie. Billard, Bonnenfant, Cayeux, 

Chassaniol, Dupuy, Fonssagrives, Ger¬ 
main-Bonne, keraudren , Lacombe, 
Lauvergne, Lecoq, Lefèvre, Le Roy de 
Méricourl, Luaeau, Néboux, Pèlerin. 
Poussin, Renault, Rochard,Thiercelin. 

Physiologie. Barthélemy, Bcdor, Ber¬ 
trand, Burot, Charvet, Chevalier, Dau- 
vin, Duval (A.), Dyval (M.), Eydour, 
Fournier (F.), Fournier (J.), Gouin, 
Guillou, Herlm, Hétet, Laurent, Lau¬ 
vergne, Lebreton, Maher, Maire, Mar- 
linenq, Nicolas, Ohet, Pellicot, Pre- 
vencher, Reynaud, Roux, Savigny, 
Simonot, Teulières, Tourbiez, Veil- 

Physiologie végétale. Gaudichaud, Hé¬ 
tet, Réjou. 

Physigue et moral. Arnaud, Aubert, 
Charpentier, David, Duhrueil, Follain, 
Forget,Guillou, Lauvergne, L'Haridon- 
Créincnec, Lorreyn, Martin, Rehoul, 
Reinaud, Reynaud, Robinot de la 
Lande, Vital-Despax. 

Physique. Barboret, Coutance, Genlili, 
Graperon, Cuépratte, llélel, Hugoulin, 
Lejeune, Lenrieur, Monzie-Lasserre. 

Physique médicale. Gcnay, Gentili, 
Guérineau, Martinenq , Moniie-Las- 
serre, PL'nnni. 

Pian. Mace, Saurel, Segond. — Chopitre. 
Pied. Bédor, Coquerel, Pinoul. 
Pied de Madura. Collas, Coquerel. 
Pileux (Système). Bienvenu. 
Pins i,Ilcs des.). Rochas (Voy. Océanie 

française.) 
Pisciculture. Besnou, Constantin, Ro¬ 

main, Bougon. 
Plaies. Beau, Bérenger, Bourdier, Chas- 

sereau, Delioux, Duval, Guérin-Mé- 
neville, Rey. Rit, Tournai. 

Plaies de l'abdomen. Keraudren, l.u- 
cadou, Pothiot, Phelippeaux. (Voy. Ab¬ 
domen.) 

Plaies d’armes d feu. Gourbeil, Hello, 
Maher, Monbalon, Mondésir-Lacascade, 
Néboux, Regimbeau, Saurel, Vion. 

Plaies d’artères. Aulfrel, Fleury, Huil- 
let, Leguern, Meunier, Roux. 

Plaies du larynx. Berchon, Maréchal. 
(Voy. I/irynx.) 

Plaies de poitrine. Courbassier, Du- 
plouy, Guiol, Jonquier, Veyron-La- 
croix. (Voy. Poitrine.) 

Plaies de tète. David, Daviel, Delacquis, 
Ménard, Poiivreau. 

Plaies des articulations. Jacquemin, 
(Voy. Articulations.) 

Plaies envenimées. Gautrau. ( Voy. 
Morsure de serpent. Venin et Virus.) 

Plantes alimentaires. — Sagot. 
Plantes industrielles. Bories, Cuzent, 

Delteil, Lavigerie, Lépine, Lesson, 
Loze, Nadeaud, Plagne, Sagot, Vieil¬ 
lard. 

Pleurésie. Anner, Bayol, Berthe, Béraud, 
Labadie, Laurand, Leguével, Leloué- 
dec, Léveillé, L’Helgoualc’h. (Voy 
Epanchements.) 

Pleuropneumonie. Delioux. 
Plique polonaise. Huet. 
Plomb. Delioux, Lefèvre, Maisonneuve, 

Tournai. 
Plongeurs. Lefèvre. Le Roy de Méri- 

court. (Voy. Hiyg. professionnelle.) 
Pneumatose. Duplouy, Fonssagrives. 
Pneumonie. Barbier, Baudry-Lacantine- 

rie, Bérenger, Gabon de Mésormel, 
Chaigneau, Delioux, Duhamel, Fleury, 
Fonssagrives, Kerambrun, Kowalski, 
Lemoine, Petit, Signoret. (Voy. Poi- 

Poignet. Bérenger, Goiraud, Néboux, 
Reynaud 

Poisons. Lesson, Méry, Vincent (F.), 
Vincent (L.). (Voy. Empoisonnements.) 

Poissons (llist. naturelle). Deplanche, 
l.avigerie, Lesson, Quoy, Sav-ary, X"*. 

Poissons toxicophores. Beaumanoir, 
Berchon, Collas, Corre, Fonssagrives, 
Gautier-Laboullaye, Lalluyeaux, Le 
Roy de Méricourl, Picard, Vinson. 

Poitrine. (Path. et Thérap.) Baudry, 
Courbassier, Dutroulau, Fonssagrives, 
Guiol, Jonquier, Joubiu, Picard, Rey- 
naud, Veyron-Lacroix. 

Poluèmie. Barthélemy-Benoit. 
Polypes. Delorme, Roux. 
Pomotou (Iles). Rochas. (Voy. : Océanie 

française.) 
Poulo-Condore (Ile de). Viaud. (Voy. 

Cochinchine.) 
Poumons. (Path. et Thérap.) Clémot, 

Guéneau de Mussy, Joubin, Keraudren, 
Laure, Lefèvre, Quantin, Thibaut. 

Population. Bertulus. 
Pourriture d'hôpital. Lallour, Lebour- 

delès. Le Roy, Ohet, Pichaud, Plomb, 
Rit, Saurel, Valat. 

Préjugés, erreurs populaires. Voisin. 
Prisons. Bouchet, Catel, Dauphin, Du- 

puy. ■ 
Professions. Alavoine, Barthélemy, 

Fleury, Layet, Maisonneuve, Maréchal, 
Querméleuc, Rey. (Voy. Hygiène pro- 
fess.) 

Prostate. (Path. et Thérap ) Gaiidfer 
naud, Gaiil, Néis. 



TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES. m 
Prothèse. Arlaud, FoulUoy.—Duplouy. 1 cadou, Maher, Poupeau, Ilelz, Thé- 
Pseudarthroses. Bérenjrer-Féraua. venot. 
Puberté. Legris-Duval, Pichon, Robin, [iossel (Ile]. Rochas. 
Puce pénétrante. Bonnet, Brassac, Nié- Hotourna (Ile). Lesson. (Voy. Océanie.] 

Rougeole. Ayraud, Bouvet, Riuère, Fou- 
Purgatifs. Barrallier, Delioux. 
Purpura. Chassaniol, Dauvin, Japhet, 

Raynaud. 
Pustule maligne. David, Davy-Lache- 

vrie, Echalier, Giraud, Grange, Lar¬ 
rey, Texier. 

Quarantaine. Bertulus, Keraudrcn, Lau- 
gaudin, Nansot, Souty. 

Quinine. Delioux, Duval, Gigaud, Gré¬ 
goire, Lauvergne. 

Quinguina. Bertulus, Besnou, Citte, 
Delhosc, Delioux, Favre, Fonssagrives, 
Grégoire, Guérin (de), Lefort, Martin 

Races humaines. Bellehon, Bpurgarel, 
Chassaniol, Corre, Gainiard) Carnot, 
Hombron, Lesson, Moulin, Quoy, Ro¬ 
chas, Sagot, Thibault. (Voy. Ethno¬ 
logie.] 

Rage. (Voy. Hydrophobie.] 
Ramollissement du cerceau. Dubrueil, 
Rapports médicaux. Amie, Arnoux, 

Bories, Borius, Cavalier, Cerf, Cerisier, 
Cheval, Collas de Courval, Colson, Cor- 
nilliac.Cornuel, Corre, Constan, Daullé, 
Delaporte, Deville, Gauthier, Griffon 
du Bellay, Jourdan, Lagarde, Larti¬ 
gue, Léonard, Lissençon, Maher, Ma- 
fen, Menu-Dessables, Reynaud. Richer 

e Forpes, Rochefort, Rolland, Roux. 
— Maupiou, Quoy. 

Rectum. (Path. et Therap.) Dubrueil, 
Guépratle, Harmand, Leclerc, Loise- 
lot. Normand, Tuffet. 

Reins. (Path. et Thérap.) Arnaud-!)ar- 
genteuil. Cadran. Cainatte, Delioux, 
Nagel, 

Reptiles. Bavay.Deplanche,Lesson. (Voy. 
Histoire naturelle.] 

Résection. Berchon, Bouchant, Chassa¬ 
niol, Clémot, Gaymard, Gibert, Gué- 
pratte, llello, Levicaire, Roux, Triand. 

Rétention d'urine. France, Freslon. 
Réunion (Ile de la). Arnaud, Barat, Bas- 

signot, Bories, Bouvet, Cassien, Ceri¬ 
sier, Cotholendy, Couzier, Dauvin (A), 
Dauvin (L.) Üelavaud, Follet, Gaudin, 
Herland, Hugoulin, Lacroix, Leissè- 

, ., _, Peltier, Roux, Tiret. 
Saignée. Bruny, Caillaud , Courcelles, 

llelivet, Flahaut, Guillaume, Lcforl. 
Saint-Pierre et Miquelon. (Voy. Terre- 

Sainte-Marie de Madagascar. (Voy. 
Madagascar.] 

Saintonge et Aunis. Lesson (R.). 
Salaisons. Keraudren. (Voy. Aliment , 

hyg. navale.] 
San-Francisco. Berchon. 
Sang. Chassagniol, Fontaine, Forget, 

Hctct, Magagnos. 
Sangsue. Achard, Bergeron, Calvé, Châ¬ 

telain, Dupuy, Huard-Baissinière, Le- 
glcau. L’Haridon, Monzie-Lasserre , 
Moufllet, Piaud-Planty, Qucsnel, Re- 
mondet. 

Sarcocèle. Gence, Golfier, Bavard, Mar¬ 
tin, Roulloin, Signoret. 

Scandinavie, Laponie. Delioux , Gai- 
mard, Guéiault, Keraudrcn, 

Scarlatine. Aubert, Bnière, Drézigné, 
Fouquet, LegU'au, Lemaire. 

Sciences naturelles. (Voy. Histoire na¬ 
turelle.] 

Sclérème. Genay, Gillet, Martin. 
Scorfcnf. .Affrc, Ailhaud, Arnaud, Ar¬ 

noux, Andibert, Barre, Bellelin, Bé¬ 
renger, Bertrin, Beuzelin, Blanchard, 
Bohan, Boisgard, Bourrillon, Hoursin, 
Canibray, Charpentier, Constant, Du¬ 
ché, Eydoux , Frilloy, Gallerand, Gi¬ 
rard de Rousselicre, Gopuelin, Grcnet, 
Guibout, Iluhault, jouenne. Jourda- 
nct, Keraudren, Lalluyeanx, Lefort, 
Legendre, Legris-Dpval, Léon, Lesé- 
leuc, Lesongeux, Levicaire, Long, Mar¬ 
quis, Martin, Manger. Millet, Mondésir- 
Lascascade, Morissel, Néboux, O'itorke, 
Petit, Philippe, Pihorel , Porteau, 
Qnémard, Racord, Roclieforl, Rode, 
Salomé, Savary, Textoris, Thoumelet, 
Torrille, Villers (F.), — Le Roy de 
Méricourt. 

Scrofule. Denane, Néel, Poumeau , Rq- 
chard, Touyon. 

blessés. Bourgarcl, Capde* 

Piffard. 
Rhumatisme. Cantin, Chabassu, Chèze 

Delioux, Didier, Dolonne, Goulvin 
Guépratte, laiure, Normand, Riche 
Rivaud, Rivet, Tardieu, Thomas. 

Rochefort. Bobe-Moreau, Boisgard, Gra- 
teau, Laurencin, Lefèvre, Lesson, Lu- 

gues, Mac Auliffe, Petit, Pommier. 1 " ville. César, Le Roy de Méricourt, 
Révision. Jean, Le Roy de Méricourt, | pçy, Rochard. (Voy. Ambulances, hO^ 

pilaux.] 
Sécrétion. Lebreton, levallois, Réjou. 
Sein. Bérenger, Lemoyne , Leserrec. 

(Voy. Mamelles.] 
Séméiologie. Antelmy, Creisscl, Fleury, 

Hernandez, Mouillard. 
Sénégal. Audihert, Bancal, Barthelqipiy- 
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Benoit, Béal, Beaumont, Berchon, Bé- 
renguier, Berg, Berger, Berville, Bo- 
rius, Bourse , Calvé, Carbonel, Castel, 
Clialierl, Chevé, Coquerrl, Delord, 
Duprat, Gauthier,Gueit, Hervé, Huard- 
Baissinière , Jean, Malié , Margain, 
Marre, Moreau , Prélong, Ricard, Si- 
monol, Thaly, Tliévenot, Vauvray. 

Service de santé de la marine. Billard, 
Brusié, Blache, César, Courcelles, De¬ 
laporte, Drogue!, Elie de la Poterie, 
ï’orget. Goût, Leconte , Lefèvre, Pel- 
larin. Rouit, Sper. — Collas, Conseil 
de santé de Rochefort, Foullioy. 

Séton. Bcrenger. 
Seychelles (Iles], Samson. 
Smyrne. Camcscasse, Ferrand, Lauver- 

gne, Racord. 
Sociétés savantes. Arlaud, Berg, Bories, 

Coiiutrel, Berland.’ 
Soie, Lesson, Turc. 
Sommeil. Chevallier. 
Sommeil. (Maladie dul. Gaigneron, Gué¬ 

rin, Guérin-Méneville, Le Roy de Mé- 
ricourt, P. P***,.Santelli. (Voy. Hyp- 

Somnamlnthsme. BourgarcI iCh.) 
Sotide (lie de la). Ballot, llomhron , 

Sorgho saccharin. Audouit, Cuzcnl, llé- 
tct. 

Soudan. Quintin. 
Spécificité. Spécifiques. Dulroulau , 

Lauvergne, Simonot. 
^ermalorrhée. — Lefebvre. 
Sperme. Berrhon. 
&ina bifida. Colin. 
Slaphylumc. Brizeux. 
Staphyloraphic. Bérenger. 
Stations d’hiver. Turrcl. (Voy. Cli- 

Slatislique médicale. Duval (A.), Lefè¬ 
vre, Lesson, L’IIuillier, Nielly, Rey, 
Sénard. — Quoy. 

Stomatite. Battandier, Guépratte, Sagot- 

Stronqle géant. Arlaud, Lecoq, Lemarié. 
{^Voy. Entozoaires.) 

Subsislanccs. Besnou , fonssagrives , 
Gaudichaud, Hugoulin , Keraudren, 
Lerouge, Lesson. (Voy. Aliments, 

Sucre. (Fniploi médical.) Burrolleau 
Suellc miliaire. Roqueninure. 
Sueurs, lielionx. 
Suez. (Voy. Égypte.) 
Suicide. Berchon, Besn 

Goût, Martinenq. 
Surdité. Delioux, Fonssagrives. 
Sutures. Bérenger, Martinenq. 
Sncosis. Chevrier. 

, Fonssagrives 

Sydney. Garnot, Hombron, Lesson. (Voy. 
Australie.) 

Sympathie. Behier, Chambeyron. 
Syphilis. Barrallier, Beau, Berchon 

îllacas. Bru, Cabissol, Chalmet, Couzin, 
Danzou, Dauvin, Ferrand. Gallcrand, 
Keraudren, Lassou, Lecoq, Le Roy de, 
Méricoiirt, Levicaire, Liscoat, Petit- 
Radel, Rey, Reyn.aud, Houx, Saurcl, 
Vigouroux, Villcrs.— Cotte. {Voy. Ma¬ 
ladies vénériennes.) 

Tabac. Bories, Collas. 
Taches. Deslionx, Ileckel. 
Taenia; Tœnifuges. Aunias, Chevanne, 

Conrbon, Debry, Grenet, Mont-Blanc, 
Ralliier, Roché. (Voy. Entozoaires.) 

Taille. (Opération de la ) Chaspoul, Cle- 
niot, Guillabcrt, Lalluyeaux, Maher. 

Tannin. Lèbre. 

dyne. Audouit, Chevrier, Hillairet, 
Matton, Salaun-Penquer. 

Teigne des ongles. Collas. 
Tempéraments. Durieu. 
Température humaine, Thermométrie. 

Eydonx, Galliot, Reynaud. 
lerrc-Scuve. Bergeron, Dauvin, Fleury, 

Gautier, Gr.as. Miquelon : Lequyer, 
Lesson (A.), Louvet, Michelet, Nielly, 
Rivaud-Saint-Germain. 

Testicules. (Path. et Thérap.) Berchon, 
Gence, Golfier, Roux. 

Tétanos. Bajon, Billard, Bolson, Conor, 
Dazille, Fournier, Gémy, GrilTon du 
Brllay, Guépratte, Jouon, Lafontaine, 
Laugîer, Laurencin, Liautaud, Mac- 
Auliffe, Marciac, Olivry, Pélissier, 
Rey, Roux, Sanquer, — Alessandri, 
Le Roy de Méricourt. 

THe. (Path. et Thérap.) David, David, 
Ddacquis, Ménard, Monin,Souty. (Voy. 
Plaies de tête). 

Thé. Bories, Ilouin. 
Thérapia. (Voy. Turquie ) 
Thérapeutique. Audouit, Barrallier, Bé¬ 

nard, Bobe-Moreau, Bordenave, Bras- 
sac, Brunei, Chapuis, Chevanne, Chres- 
lien. Collas, Dauvin, Delioux, Durieu, 
Erhel, F’onssagrives, Forget, Foullioy, 
Guérin (de), Guigou, Ileckel, Hétet, 
Laugier, Lèbre, Lequicr, Luzeau, 
Mahé, Maire, Pellicot, Pradines, 
Roché, Triand, — Ackerman. 

Thoracentèse. — Peaussier. 
Tic douloureux. Roux. 
Tissus. (Anat.) Laurent, Picamilh. 
Topographie médicale. 1 Afrique. 
(Vov. : Abyssinie, Afrique, Algérie, 

Bourbon (Ile), Canaries, Cap Vert, 
Cap de Bonne Espérance, Côte oc¬ 
cidentale, Côte orientale, Egypte et 
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Suez, Corée, Guinée, Hélène (lie S*'-), 
Madagascar, Marie (lie S'"-), Mau¬ 
rice, Mayotte, Nossi-bc, Réunion, 
Sénégal, Seychelles, Soudan, Zan¬ 
zibar et Mozat'nbiquc). 

(Voy. : Antilles, Araucanie, Brésil et 
i'iata, Californie, Catherine (Ile 

Chili, Colombie, Côte occi¬ 
dentale, Côte orientale, Domingue 
S'-), Gallapagos (Iles), Grenade(Soa- 
\elle), Groenland, Guadeloupe, 
Guyane, Havane, Malouines (Iles), 
Martin (Ile S'-), Martinique, Mers 
du Sud, Mexique, Patagonie, Pérou, 
San Francisco, Terre-Neuve, Uru- 

(Voy. : Arabie, Caucase, Ceylan, Chine 
et Japon, Cochinchine, Golfe Per- 
sique, Inde, Inde française. Mer 
Rouge, Mers de l'Inde, Poulo-Con- 
dore, Smyrne). 
= IV Europe . 

(Voy. : Anvers, Crimée, Danube, Ecosse, 
Espagne, France, Grèce, Islande, 
Italie, Laponie, Mer Baltique, Mer 
Méditerranée et mer Noire, Scandi¬ 
navie, Turquie, Zélande). 

France. (Voy. : Air (Ile d’), Alpes 
{Hautes-), Brest, Brignolles, Brou, 
Brouage, Charente-Inférieure, Cher¬ 
bourg, Corse, Dunkerque, Finistère, 
Guérigny, Hyères (Iles d’), Lerins 
(lies de), Lorient, Marseille, Mor¬ 
bihan, Nazaire (S'-), Paris, Boche- 
fort, Saintonge, Toulon, Colonies 
françaises, Inde française, Océanie 
française). 
= V Océanie. 

(Voy. : Australie, Calédonie, Galles 
au Sud (Nouvelle-),Guinée (Nouvelle-), 
Hawaï, Loyalty (Iles), Malaisie, Mé- 
lanésie, Mers du Sud, Molluques, 
Océanie française, Pâques (Ile de). 
Pins (Ile des), Pomotou (lies), Bossel 
(lie), Rotouma (Ile), Sonde (lies de 
lu), Sydney, Viti (lies). Zélande 
(Nouvelle-', (Voy. en outre ; Climato¬ 
logie, Colonies françaises. Géogra¬ 
phie medicale. Pays chauds. Pays 

Toulon et littoral. Aiguier , Arnaud , 
Barrallier, Fleury , Giraud, Courrier, 
Keraudren , Laberthonye , Lambert, 
Lauvergne, Maget, Marin , Marquis, 
Merlin, Peilegrin, Villers. 

Toxicologie. Duval, Hétet, Mauger. (Voy. 
Poisons.) 

Trachée. Bienvenu. 
Transfusion du sang. Durand. 
Transportation. Tiansportés. Macour, 

Rbi et Berger, Répert. bibliogr. 

Marchand, Michaud, Normand. (Voy. 
Bagues et Prisons.) 

Traumatisme. Cantellauve, Moinet, Ro- 
chard. 

Tr^an. Trépanation. Daviel, F. C**', 
Feste, Isnard, Lalluyaui, Langlade, 

Trichinose. Le Roy de Méricourt. 
Troupes et Malades (Transport do). 

Baquié, Bourgault, Gués, Lagarde, 
Leconiat. 

Tubercule. Tuberculose. BillioUe, Dol- 
lienlc,.Fon8sagrives, Lauvergne, Mahé. 

Tumeurs. Dagorne, Desgranges, Dufour, 
kart, Leconiat, Mollet, Nébour, Pe¬ 
tit, Roux, Toutant. — Duploiiy. 

Tumeurs blanches, Josset. (Voy. Arti¬ 
culations.) 

Turquie. Fournié, Marroin, Rey. 
Typhus. Ayasse, Barrallier, Bérenger, 

Bonnaud, Duboscq, Ducher, Fonssa- 
grives, Fournié, Gassier, Gillet, Gour- 
rier, Hauvel, Hernandez, Japliet, Ke¬ 
raudren, Marin, Mongrand, Roussel, 
Thibaut, Villeprand, Villers. 

Typhus amaril, typhus d’Amérique. 
(Voy. Fièvre jaune.) 

Ulcères. Ulcères des pays chauds. Bas- 
signot, Cliapuis, Gras, Lacroix, Lam- 
bel, Lapeyre, Laure, Moisson, Mones¬ 
tier, Rochard, Thaly, Vinson. (Voy. 
Phagédénisme.) 

Urémie. Aillaud, Guyader. 
Urèthre. (Patli. et Thérap.) Bérenger, 

Cazeneuve, Gloaguen, Guérin, Leva- 
nier, Michel, Secretan, Sermant. 

Urcthrotomie. Duplouy, Epron, Rigu- 

hrinaires (Voies). (Anatom., Path. et 
Thérap.) Caudeiran, Laurent, Leroy. 

Urine. Bérenger, Châtelain, Leroy, Obet, 
Peyremol, Sambuc, Vidaillet, — Dela- 

Uruguay. Maurin, Saurel. 
Utérus. (Path. et Thérap.) Andrieu, Ba- 

jon. Basque, Bustin, Beaujean, Bobe- 
Moreau, Croizet, Derrécagaix, Dus- 
fud. Foréau, Gaulay, Giraud, Jacque- 
mont, Leconiat, Leloutre, Machizot de 
Clairval, Maher, Mury, Perreau, Fou¬ 
rneau, Rousseau, Sarda. 

Vaccination; Vaccine; Revaccination. 
Audemar, Billant, Bobe-Moreau, Brus- 
lé, Gras, Dariste, Delorme, Fonssa- Îrives. Courrier, Groud, Labrousse, 
,aure, Leboucher, Lebozec, Leeoq, 

Reydellet, Saurel.—Pellarin. (Voy. 
Variole). 

Varice. Gouzian, Jousseaume, Plessis. 
Varicocèle. Allain, Roux. 
Variétés; Mélanges. Ackerman, Barion, 

J- i_ r Berehon, Benoist de la Grandièn 
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Berg, Besnou, Blaclie, Bobe-Moreau, 
Caries, Clémot, Comeiras, Coqucrel, 
Corre, Coural, Coulance, Delaporte, 
Delavaux, Delioux, Delleil, Dufour, 
Fabre, Fleury ^E.), Fleury (J.)), Fons- 
tagrives, Gamiard, Garnault, Garnot, 
Guépralte, Hello, Herland, llombron, 
Lauvergne, Lefèvre, Lesson, Maher, 
Ollivier, Pellarin, Quesnel, Quoy, Re- 
pey, Roux, Savigny, Segoiid, Villers, 
Vincent. _ Ackerinan, Barthélemy. 
(Voy. Littérature médicale.) 

Variole. Aubry, Auffrel, Bajon-, Bouvet, 
Chabassu, Chéron, Cornibei t, Cornuel, 
Dauvin, Delioux, Guillasse, Labroua^e, 
lÆbarxic, Lej^illoii, Levicaire, Miol- 
lis. Parfait, Pénard, Petit, Samoiiil- 
han, Simon, Thévenot. — Baude, Pel¬ 
larin. 

Varioloide. Guillou, Simon, Trobert. 
Yénériennee (Maladies^ Beau, Bru, Ca- 

bissol, Ferrand, Le Roy de Méricourt, 
Levicaire, Petit-Radel, Rey, Reynaud, 
Roux. (Voy. Suphilis.) 

Ventilation. Beienger, Bertrand, Da¬ 
vid, Debourgues. Dcschumps,Hcrnault, 
Keraudren, Le Roy de Méricourt. 

Verruga. Dounon. 
Vers; Maladies vermineuses. Bajon, 

Bobe-Moreau , Clémenceau, Goneil, 
Grenet, Pommier, Raynaud, Rosselin. 

Vertige. Delioux. 
Vésicatoire, Vésicants. Bénard, Estruc, 

Lemoine, Lépine. (Voy. Exutoires.) 
Vessie (Path. et Therap.). Chassaniol, 

Fontaine, Graperon, Guillemot, Lhuil- 
lier, Roux. 

Vêtements. Dcgiande, Foucaut, Layel. 
Vices de conformation. Audcmar, Chas¬ 

saniol, Chauvet, Duval, l’onssagrives, 
Gatard, Kolb, Obet, Pinoul. Potel, 
Sérand, Souty, Taxil Saint-Vincent. 
(Voy. Monstruosités.) 

Vieillards (maladies des). Vieillesse. 
David, Jan de la Gillardaie. 

Vigne (mai.adie de la). .louvin. 
Vins médicamenteux. Delioux. 
Virus et venins. Delioux, Gaignepaiu, 

Gautran, Hernandez. 
Viti (lies). Rochas. 
Voix (Physiol.). Duval, Martinenq. 
Vomissements. Forgct, Leconiat. 
Voltages. Angelin, Benoist de la Gran- 

dière, Berchon, Caries, Cuzent, Dela- 
vaud, Dufour, Durand, Hombron, Hu- 
goulin, Lauvergne, Lecoq, Lefèvre, 
Leguiliou. Lesson, Patouillet, Ricard, 
Rochas, Tiercelin. — Ackerman, Rioii. 

Vogages scientifigues et médicaux. Bé- 
liard, Bernier, Busseuil, Constantin, 
Courbon, Eydoux, Gaimard, Garnot, 
Gaiidicliaud, Grange, Griffon du Bel¬ 
lay, Guérault, Hombron, Uuard-Bais- 
sinère, Keraudren, Leguiliou, Le¬ 
prieur, Lesson, Marre, Proust, Quoy, 
Rech, Rochas, Thévenot, Thorel. 
Cloiiet, Fleury. 

Wallis (lies). Pouplin. 
Veux (Path. et Thérap.). Bobe-Moreau, 

Brizeux, Despretz, Dubrueil, Duplouy, 
Fournier, llerkel, Massol. 

Zamibar, Mozambique. Lapeyre, Pom¬ 
mier, Semanne. 

Zélande. Cahaguet, Rivaud-Sainl-Gcr- 

Zclande (Nouvelle). Lesson. 
Zona. Delioux, Noguès. 
Zoogénie. Laurent. 
Zoologie. Bajon, Berg, Bavay, Bonnet, 

Brassac, Busseuil, Coqiierel, Couslan, 
Eydoux, Gaimard, Garnot. Hombrun, 
Laurent, Lesson, Quoy, Ricard, Sou- 
leyet, Trobert, Vincent. — Eydoux, 
Laurent, Leguiliou, Lesson, Souleyet. 

Zoologie médicale. Collas, Coqiierel, 
Guilbert, Layet. 

Zoophytologie, Zoophytes . Laurent, 
Lesson, Quoy, Souleyet. 

ERRATA. 

Page 1, dernière ligue, supprimex les mots : chirurgien sur le brick te Dragon. 
— 7, ligne 45, au lieu de Montpellier, lises : Paris. 
— 3ü, — 59, supprimes les mots : Service de santé). 

44, — 25, au lieu de Caodbirak, lisez : Caudeiron. 
— 56, — 28, au lieu de t. XXXI, lisez: i. XXVI. 
— 67, — 15, au lieu de 1»62, lisez; 1762. 
— 156, — 11, au lieu de t. XXIV, lisez: t. XXVIII. 
— 180, — 53, au lieu de Montpellier, lisez : Paris. 
— 218, — 5, au lieu de né à 'foulon à la, lisez : à Toulon, né à la. 
— 225, — 22, au lieu de p. 598, lisez : p. 941. 
— 251, dernière ligne, lisez : Paris, 1876. 


